
Le 21/12/12 
 
A l'attention de 
Mme Calandra, Maire du 20ème arrodissement 
M Massiet, chargé de mission auprès de la Maire du 20ème 
Mme Keller, adjointe à la Maire du 20ème chargée de Affaires Solaires 
Mme Marsault, DPA-SLA20 
Mme Riglet, CASPE20 
M Cayzac, directeur de l'école maternelle Grands Champs 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous accusons réception du courrier préparé par vos services suite à la réunion du lundi 17 
décembre concernant la qualité de l'air intérieur dans le nouveau bâtiment de l’école 
maternelle Grands Champs. Nous souhaiterions connaître la date de la réunion publique 
d'information prévue la semaine de la rentrée des vacances de Noël pour en avertir les parents 
aujourd'hui, avant le départ en vacances. 
Les catastrophes continuent dans ce nouveau bâtiment de l’école maternelle Grands Champs. 
Suite à des infiltrations venant du toit, les plafonds du premier étage et du rez-de-chaussée 
sont déteriorés. Hier, jeudi 20 décembre, un luminaire fixé à l’un de ces plafonds, devant les 
toilettes des enfants au rez-de-chaussée, est tombé. Les enfants et les personnes travaillant 
dans l’école passent et stationnent à cet endroit plusieurs fois par jour. Un accident grave 
aurait pu se produire. Je joins à ce message des photos du luminaire au sol et des plafonds 
abimés. 
 
Après la mise en péril de la santé des enfants par les émanations de produits chimiques des 
matériaux utilisés, les voici exposés à un risque important d’accidents dû aux malfaçons des 
entreprises travaillant sur le chantier. 
 
Suite aux derniers événements, nous demandons que l’école ne soit réouverte à la rentrée des 
vacances de Noël qu’à la suite d’une revue complète du bâtiment par des représentants des 
Mairies de Paris et de l’arrondissement, par des représentants des parents d'élèves et du 
personnel de l'école, par l’entrepreneur et par un expert indépendant. 
 
Cordiales salutations, 
Anne-Lise Aucouturier, Juliette Hadji-Lazaro  et Aurélie Popper  pour la FCPE Plaine-
Grands-Champs. 
 


