Communiqué
Aubervilliers, le 3 novembre 2016

Rentrée au groupe scolaire Louise Michel/Jules Valles/Eugène Varlin
après l’incendie criminel : l’accueil des élèves et la restauration scolaire seront
assurés dans de bonnes conditions
Dans la nuit du 20 octobre 2016, des individus se sont introduits dans les locaux du groupe
scolaire Vallès Varlin pour y déclencher intentionnellement un incendie dans l’une des deux
salles de restauration.
Grâce à l’intervention des pompiers qui ont maîtrisé rapidement l’incendie, aucune victime n’est à
déplorer et seule la salle de restauration a été détériorée.
Afin de préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions, une réunion s’est tenue le
mercredi 2 novembre 2016 en présence des élu-e-s et des services de la ville, des directions et
des parents d’élèves FCPE des trois écoles du groupe scolaire ainsi que l’UCL FCPE
d'Aubervilliers.
Parce que cet acte intolérable, condamné par les élu-e-s, la communauté éducative et les
parents d’élèves, ne doit en aucun cas pénaliser les élèves, tout a été mis en œuvre pour que
l’accueil et la restauration scolaire soient assurés efficacement.
Aussi pour palier à l’absence de la seconde salle de restauration et pour maintenir un seul
service de restaurant, un espace de l’école maternelle Louise Michel et le réfectoire de l'école
Jules Valles seront utilisés pour servir les repas aux élèves.
Les enseignant-e-s et les directions expliqueront de manière pédagogique les impacts de cet
incendie auprès des élèves et les élu-e-s et les représentant-e-s accueilleront les parents ce jeudi
3 novembre, jour de rentrée, pour être à l'écoute et donner les informations nécessaires.
La Municipalité et les parents d'élèves représentants œuvrent au quotidien pour une école
publique de qualité, cela passe par l’entretien des équipements scolaires. Durant l'été, des
travaux de l'ordre de 600 000 euros ont été investis dans ce groupe scolaire.
C’est dans cette perspective que les services de la ville lancent d’ores et déjà un projet de
réfection du réfectoire détérioré avec une première phase de travaux lors des congés scolaires
de décembre puis une seconde phase au printemps 2017 afin de retrouver deux salles de
restauration.
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