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Intempéries: à Clair Soleil
trois classes privées d’école
S ix classes à Bugeand (3’),

trois à Clair Soleil (14)..
que les parents d’élèves

bloqueront à leur tour, ce ma
tin, dès 7h30.

C’était lundi 8octobre. Et de
fortes pluies venaient de laisser
de sérieuses traces. Dans Le bâti

I ment préfabriqué, qui fait office
de salle de classe depuis plu
sieurs décennies, “la tuaitrosse
s’est aperçue que le plafond coni -

p indiçait à gondoler, témoigne
Arnel, parent délégtiée.. Par me
sure de précaution, elle a dépla
cé les élèves dans le bâtiment
principaL Et dans l’après-midi,
une bonne partie du faux pla
fond s’est effondrée, on pouvait
voir la laine de verre, des cï bies
électriques pendaient, le sol lais
sait apparaître de l’amiante”.

Dans le bâtiment principal,
en dur celui—ci, rien tic plus ré
jouissant: l’eau s’est infiltrée no—
laminent dans la bibliothèque,
attenante à deux autres classes
au premier étage. “Là encore, il
afallu évacuer les élèves car les
escaliers de secours, au moindre
problème, ne sont pas prévus
pour tant d’élèves.”

‘[rois classes en lotit avec les
quelles il faut composer: “Cer
tains font cours dans le couloir,
beaucoup d’autres restent à la
maison. ‘Terrains parents sont
contraints de prendre des jours
de congé et des RIT pour garder
leurs enfants.”

Hier matin, le unaire de sec
teur (RN) Sandrine D’Angio eUe

sénateur Stéphane Ravier se
sont rendus sur place. “C’était
absolument désolant, confirme
Sandrine D’Angio. Or, il faut
bien que les enfants puissent
suivre leur programme! l’ai in
terpellé la mairie, compétente en
la matière, pou r solliciter un
courrier écrit confirmant que
des travaux solides seront incités
pendant les vacances,” Et en at
tendant,., J’ai proposé de
mettre à dispos ition le centre mu
uuicipal dan irnatirni tou t proche
de l’écule. Il faudrait simple
ment avoir la permission que les
maîtres accompagnent les élèves

de l’école au centre, puis du
cciii re à la cantine.”

De permission, c’est finale-
ment la mairie qui en donnera
une: “Nos services sont intcn’e
nus pour s’assurer (lute les locaux
touchés ne reprt*entaient aucun
danger, et c’est le cas: les enfants
pourront les réintégrer dès de
main matin (aujourd’hui,
NdIr). Quant aux faux plajotuLs
qui ont été retirés, iL seront rein-
placés dès que les episodes plut-
vieux seront terni tues,”

Réintégrer les enfants “alors
même que les travaux n’ont pas
été faits et qu’un plafond aumit

La jeune femme se tourne en
soupirant vers la pancarte, ac
c-rodiée en bonne place sur la fa
çade de l’école: la Ville de Mar
seule modernise votre école” -

“Qu’elle soit dejà sécurisée, ce se
ra un bon début.”

Nadla TIGMIDET

ta mairie adonné son feu vert pour que les élèves regagnent les locaux ce matin.
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fPIlmti si.

pu s’effondrer sur eux, il n ‘en est
pas question”, déclare Dalila,
une autre parent déléguée. Ce
matin, les parents devraient
alors bloquer L’école dès 7h30,
“en laissant bien sûr entrer les
enfants dont les classes ne sont
pas impactées par ces intempé
ries”,


