
       A l’attention de M Jacques Lollioz 
       Maire de Magny les Hameaux 

      1 Place Bérégovoy 
      78114 Magny les Hameaux   

 
Le 17 juillet 2008, 
 
M le Maire, vous avez été président des parents d’élèves de la commune et connaissant 
depuis des années la politique scolaire réussie sur le quartier de Cressely, nous savons 
que vous aurez à cœur de conserver des écoles de proximité permettant une mixité et 
une intégration significative pour vos administrés.  
 
S’épanouir dans cette école à taille humaine qu’est le groupe Scolaire Debussy est une 
chance indéniable pour nos enfants plutôt que d’être rassemblés dans une structure de 
plusieurs centaines d’enfants, type d’établissement que tente de nous imposer 
l’inspection académique par la voie de M Jean René Dupont, relayant une politique 
gouvernementale d’éducation guidée par le moindre coût financier. 
  
Les critiques à peine voilées de M Dupont à l’encontre de la politique scolaire menée à 
Magny les Hameaux, exprimées lors de notre rencontre du 08 avril 2008 (journée écoles 
mortes) et la normalisation des classes de 35 à 40 élèves comme le souhaite l’inspecteur 
d’académie n’est pas la réponse au problème spécifique de notre quartier partiellement 
classé en Zone Urbaine Sensible. 
 
C’est pour défendre un groupe scolaire de quartier que les parents d’élèves adhérents ou 
non adhérents FCPE, vous font parvenir une pétition pour la reconstruction sur le site 
actuel d’un nouveau bâtiment pérennisant un accueil de nos enfants dans des conditions 
optimales. 
 
Cette pétition et les attentes exprimées lors de la réunion du Lundi 30 Juin 2008 à 
l’initiative des parents d’élèves FCPE sont en parfait accord avec les idées qui ont présidé 
à la conduite de votre politique scolaire depuis de nombreuses années. 
 
En outre la reconstruction de l’école sur le site actuel est en parfaite adéquation avec 
l’harmonie et l’équilibre essentiel du quartier de Cressely. Cette réédification réalisée 
selon les nouvelles normes de « Haute Qualité Environnement » et d’énergies positives 
permettra à la commune de diminuer sensiblement les coûts récurrents de son entretien 
(les économies générées désormais par ce type de construction sont très significatives) 
et se situe en parfaite cohérence avec votre programme de campagne pour la maîtrise 
des finances locales et d’actions concrètes en faveur de l’environnement et du 
développement durable. 
 
Espérant dès la rentrée 2008 être informé des travaux de la commission de travail dédiée 
à la reconstruction de l’école Debussy et par la suite associé aux décisions qui seront 
prises, veuillez trouver ci jointes les 67 premières signatures recueillies à la présentation 
de notre pétition. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 
 
 
Le président du conseil local FCPE de Magny les Hameaux 
& les représentants FCPE de l’école Claude Debussy. 
 
 
 
Denis Guyard. 


