
 

CHRONIQUE D'UNE CONSTRUCTION ANNONCÉE ! 

En septembre 2001, l'implantation de la 6ème classe a impliqué la disparition de la salle d'évolution 
des enfants de maternelle. Dans les programmes officiels, l'expression physique est pourtant 
obligatoire plusieurs fois par semaine. Durant l'année 2001-2002, les enfants n'ont eu accès qu'à des 
solutions de remplacement mal appropriées à leur besoin de motricité (gymnase toutes les 3 
semaines, salle du CLAE, préau du Primaire trop souvent occupé malgré le planning).  

Au conseil d'école de juin 2001, nous avions demandé la durée et la date de début des travaux pour 
une nouvelle salle d'évolution, indispensable. La Mairie nous a indiqué la date de septembre 2001 
pour le premier coup de pioche sans nous communiquer pour autant la teneur et la durée du projet. 

A notre grand étonnement, lors du conseil d'école de décembre 2001, toujours aucune trace de 
parpaing sur les lieux !! 

Nous apprenions alors que nous ne verrions de parpaing qu'en février 2002, suite à un réajustement 
du projet initial de l'ancienne municipalité, toujours tenu secret. Nous étions rassurés: nos chérubins 
auront bien une salle pour la rentrée 2002 - 2003.  

En avril 2002, surpris de ne constater aucun changement, nous avons tenté d'obtenir des 
informations. Hélas, nous avons dû attendre la lecture du compte-rendu du conseil municipal, paru 
dans les cahiers de la Frette, pour apprendre que les réponses des professionnels ne couvraient pas 
tous les postes passés dans l'appel d'offres d'avril 2002. 

Au conseil d'école de juin 2002, nous avons été enfin informés que le bâtiment pourrait avoir un toit, et 
que les travaux débuteraient au 15 juin 2002. Malheureusement, le désamiantage d'un garage non 
prévu a encore repoussé les fondations à juillet 2002. Dommage pour nos petits 2 ans ½ , 3 ans qui 
devront encore patienter jusqu'à … et trop tard pour les autres. Dans les cahiers de la Frette, la 
livraison est prévue pour novembre 2002…  

Aux dernières nouvelles, selon l’affichage devant l’école, la livraison serait pour janvier 2003 

…UTOPIE OU REALITE ? 

Aux dernières nouvelles affichage de la livraison pour janvier 2003 

 


