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   NON à la fermeture de Debussy et au 
regroupement avec Jammes / Weiss  

 
NON aux préfabriqués pour les maternelles Jammes et 

Debussy sur le terrain dit « Marcel » 
 

SANS AUCUNE CONCERTATION, ni des enseignants, ni des parents d’élèves, ni 
des habitants, la municipalité nous a fait part mardi dernier de son projet de 

fermer le groupe scolaire Debussy et de le regrouper avec le groupe  
Jammes / Weiss, dès la rentrée 2009  

 

Cela implique : 
 

Le regroupement des primaires de Debussy & Weiss dans les locaux actuels de 
Weiss/Jammes dès septembre 2009 

 
La reconstruction d’une école maternelle sur le terrain dit «  Marcel », situé rue de la 

Gerbe d’Or. 
 

Le regroupement dès la rentrée prochaine des maternelles Jammes et Debussy dans 
des préfabriqués, qui cohabiteront donc avec un chantier pendant plusieurs 

années !!! 
 

La création d’un groupe scolaire (maternelle & primaire Debussy/Weiss/Jammes) 
de quelques 400 élèves (un petit collège) 

 

La fermeture probable par l’inspection académique d’une ou deux classes, lors du 
regroupement des écoles primaires 

 
L’aggravation des difficultés de circulation rue de la Gerbe d’or et rue Hodebourg, 
cette dernière étant  pourtant destinée aux riverains et à la circulation douce 

 
L'abandon des échanges et travaux communs entre maternelle et CP (jeux 

mathématiques, tutorat...)  
 

----------------------------- 
 

La mixité des élèves qui est l’atout majeur de nos petites écoles de 
proximité, va laisser place à une concentration excessive, sur un seul 

groupe scolaire 
 

L’équilibre du quartier de Cressely  en termes d’équipements est 
complètement occulté (fermeture de la Médiathèque dès 2009) 

 

La municipalité privilégie les aspects financiers au détriment des intérêts 
des enfants et des habitants. 
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Pourquoi une telle précipitation ...? sans aucune concertation …?  
 
La municipalité justifie cette soudaine accélération du calendrier par les 
conclusions du rapport concernant la structure et la sécurité de l’école Debussy.  
 
Or,  ce rapport, selon les informations communiquées par la municipalité,  ne 
remet pas en cause la structure du bâtiment mais révèle des défauts électriques. 
Ceux-ci ne pourraient-ils pas  faire l’objet de travaux de remise aux normes ?  
 
 
  
Ce que demande la FCPE :  
 
1. La mise en œuvre immédiate d’une véritable concertation associant 
parents, enseignants et habitants en toute transparence.   

2. Un examen public de plusieurs scenarii de reconstruction y compris 
sur le terrain actuel en privilégiant l’intérêt des enfants et des 
riverains 

3. Une solution évitant de scolariser de jeunes enfants pendant plusieurs 
années,  dans des préfabriqués,  à coté d’un chantier 

4. Le respect du calendrier proposé dans le dernier « Magny Mag » (N° 
113 – sept/oct 2008, page 7) : « La décision sur le scénario retenu 
pourrait être prise au 1er trimestre 2009 » 

 
 

Une prochaine réunion est programmée avec la municipalité  
mardi  23 septembre 2008.  

 
Nous invitons les parents à rester mobilisés pour de futures 
actions, dans le cas où nous ne serions toujours pas entendus. 

 
 
 
 
 

Le conseil local FCPE. 
 
 
 
 
 


