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LETTRE OUVERTE A L’ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES ELUS 

Objet : 10° classe de primaire, choix d’implantation 

 

Mesdames, Messieurs les élus,  

 

La 10
ème

 classe de primaire est aujourd’hui une réalité confirmée par les instances de l’éducation 

nationale. Dès le mois de septembre, elle devrait donc accueillir une classe CP/CE1. 

Depuis près de deux mois, de nombreuses informations contradictoires nous sont parvenues quant à 

l’implantation de ces nouveaux locaux. Nous savons que plusieurs options ont été étudiées, ayant 

nous même contribué à l’exploration de certaines pistes. Quoi qu’il en soit, ces différents plans 

échafaudés traduisent bien les hésitations pour garantir l’accueil des enfants dans les meilleures 

conditions possibles.  

M. Le Maire nous explique que le choix qu’il a aujourd’hui arrêté est avant tout le fruit de la volonté 

du corps enseignant. 

Ainsi, la nouvelle classe sera localisée dans l’ancienne salle de danse, bâtiment préfabriqué 

excentré du côté de l’Accueil Péri Scolaire. De son côté, l’APS occupera le nouveau bungalow qui 

sera implanté entre les classes de CM existantes et la salle des fêtes. 

 

Nous ne pouvons nous satisfaire d’un tel choix. Il en va de la qualité d’accueil de nos enfants mais 

également de leur santé. Notre position est motivée par les raisons suivantes. 

En premier lieu, lors du conseil municipal d’avril dernier, il a été annoncé que l’ancienne salle de 

danse était amiantée. Plusieurs parents nous ont alors fait part de leur refus et de leur inquiétude 

bien légitime à l’idée de savoir leurs enfants passer 7 heures par jour dans un local potentiellement 

nocif.  



S’agissant d’une vraie question de santé publique, la transparence est de mise. A cet égard, le 

rapport APAVE qui révélait la présence de cette matière cancérigène nous a été transmis 

dernièrement par M. le Maire. Ce document relève ainsi la présence de « murs en plaques fibres-

ciment en bon état de conservation ».  

Nous remercions la mairie d’avoir bien voulu en fin de compte nous communiquer ce document. 

Toutefois, nous restons en alerte face au caractère ancien, voire obsolète, de ce document datant 

de 2007. 

Notre inquiétude a été renforcée ces derniers jours à l’occasion des premiers travaux de réfection du 

local. Tout d’abord, aucune disposition n’a été prise pour interdire l’accès du chantier aux enfants, 

pourtant accueillis au même moment par le centre de loisirs !  

Nous avons par ailleurs pu constater que, contrairement à ce que la réglementation impose, les 

artisans n’ont aucune connaissance des risques et des précautions d’usage auxquelles ils doivent se 

plier.  

Nous avons pu enfin relever de nombreux perçages récents ou anciens dans les murs. Sur ce point, 

la réglementation et l’APAVE demandent notamment le tenue d’un registre des travaux effectués 

ainsi que la constitution d’un Document Technique Amiante. Nous souhaitons pouvoir consulter ces 

documents. A défaut, au cours de toutes ces années, aucune garantie n’a pu être apportée sur 

l’innocuité de l’air respiré par les différents utilisateurs qui s’y sont succédés, enfants, personnels 

et ouvriers.  

Dans ces conditions, plus que jamais et pour que les erreurs du passé ne puissent se reproduire, 

même « "nettoyé » après chantier, nous pensons que le principe de précaution doit trouver à 

s’appliquer dans toute sa force quant à l’usage de ce local, sans à-peu-près ni légèreté. Il en va de la 

responsabilité de la Commune, quoi qu’il en coûte. 

En deuxième lieu, l’ancien préfabriqué attribué à la 10° classe est situé dans la cour de l’APS. Il se 

trouve éloigné du groupe scolaire actuel. Les CP qui seront accueillis seront donc isolés de leurs 

camarades et, dans une certaine mesure, du groupe scolaire lui-même. S’agissant des enfants les 

plus jeunes, fraîchement arrivés au sein de leur nouvelle école, cet écartement peut participer d’un 

sentiment d’exclusion qu’il ne faut pas négliger. Alors même qu’un préfabriqué n’est jamais une 

solution optimum (a fortiori lorsqu’il est vétuste), il est de la responsabilité de la collectivité d’offrir 

des conditions d’accueil satisfaisantes et pour le moins équitables. En éparpillant les classes, ce 

choix pose également la question de la gestion rationnelle de l’établissement. 

En troisième lieu, l’ancien préfabriqué est une « passoire énergétique » coûteuse et inconfortable. 

Il sera pourtant utilisé 7 heures par jour tout au long de l’année scolaire. De nombreux témoignages 

d’utilisateurs attestent de cet inconfort : fournaise en été, froid et humide en hiver. En qualité de 

vice-président délégué au développement durable à la communauté de communes, nous savons M. 

le Maire attaché aux questions environnementales et aux économies d’énergie. Une telle situation 

ne peut donc laisser les élus carignanais insensibles ! 

 

Ainsi, pour toutes ces raisons, il nous paraît totalement incompréhensible de privilégier le choix du 

préfabriqué vétuste, potentiellement dangereux et inconfortable pour une 10°classe alors que dans 

le même temps un bungalow neuf et aux normes, isolé et climatisé, sera affecté à l’APS pour une 

utilisation de seulement quelques heures par jour tout au plus. Nous nous opposons fermement à ce 



choix qui nous semble n’aller ni dans l’intérêt des enfants, ni dans celui d’un fonctionnement 

cohérent et optimum de l’établissement. C’est pourquoi nous demandons : 

- Le replacement de la 10° classe dans le bungalow neuf, climatisé et aux normes ; 

- Sa localisation dans l’enceinte du groupe scolaire et non à l’écart. De plus, il nous semble qu’un 

positionnement le long de la salle informatique devrait utilement être étudié. L’objectif est de 

palier aux réticences des enseignants qui, à juste titre, estiment que la localisation prévue du 

nouveau bungalow entre les classes de CM et la salle des fêtes pourrait générer certains problèmes 

(vis-à-vis entre élèves, assombrissement des classes). L’emploi sur les vitres des fenêtres de films 

translucides ou sans teint pourrait également être envisagé. 

- L’engagement d’une réflexion urgente sur le devenir de l’ancienne salle de danse conduisant à 

des solutions concrètes garantissant la sécurité de ses utilisateurs dans le respect absolu des 

normes en vigueur et, dans l’attente, l’application stricte du principe de précaution.  

Pour nous avoir témoigné votre soutien, nous savons qu’un certain nombre d’entre vous partage 

notre vision. Nous vous en remercions. Il est encore temps de réviser la position arrêtée. Suite à 

notre rencontre avec M. le Maire, vous allez donc engager un débat lors du conseil municipal du 

24 juillet prochain. Nous serons vigilants et mobilisés quant aux arbitrages définitifs. Ceux-ci 

seront communiqués à nos adhérents et à l’ensemble des parents d’élèves, dans la droite ligne de 

cette lettre ouverte. 

 

Nous savons que vous aurez à cœur la santé et le développement harmonieux de nos enfants. C’est 

pourquoi nous vous remercions de l’attention que vous aurez bien voulu porter à nos revendications. 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les élus, en nos sincères salutations. 

 

Les membres du Bureau de l’ACPE, 

Son Président, Jean-Christophe Marcandella 

 


