Le Président,
Laurent Ughetto

Privas, le 15 novembre 2019

Madame, Monsieur,
Lors du séisme qui s’est produit au Teil et dans ses environs le 11 novembre dernier, le Collège Marcel
Chamontin, dans lequel votre enfant est scolarisé, a subi un certain nombre de dommages.
Dès le mardi 12 novembre je me suis personnellement rendu sur place pour constater l’état du
bâtiment et j’ai immédiatement mobilisé les services techniques du Département pour établir un diagnostic
précis et mettre en œuvre les travaux d’urgence qui s’imposaient.
Les dégats recensés concernaient essentiellement des faux plafonds, des plinthes, des cloisons, des
luminaires. Aucun dégat n’a été constaté sur les éléments structurants de l’établissement.
Ce diagnostic a été confirmé par le bureau de contrôle, Alpes Contrôle, missionné par nos soins, les 12
et 13 novembre.
Pour parfaire notre connaissance du comportement du bâtiment suite au séisme, des études
complémentaires seront commanditées par le Département dans les semaines à venir.
Les travaux de remise en état qui sont réalisables immédiatement sont d’ores et déjà en cours par les
équipes du Département. D’autres, plus conséquents, seront engagés dans les meilleurs délais avec des
entreprises spécialisées.
Je peux aujourd’hui vous confirmer que le collège Marcel Chamontin pourra dès le lundi 18 novembre
accueillir en toute sécurité l’ensemble des collégiens.
Je mesure à quel point cet événement dramatique a touché les habitants du Teil et des communes
alentours, et je tiens à leur exprimer tout mon soutien. Aujourd’hui, je pense surtout aux plus jeunes qui ont
besoin de retrouver rapidement des repères sécurisants.
C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à ce que le collège, une fois toutes les expertises réalisées, puisse
rouvrir ses portes dans les meilleures conditions possibles.
…/…

Sachez que nous travaillons en lien étroit avec Monsieur le Directeur académique des services de
l’Education nationale, Madame la principale et toute son équipe, pour que votre enfant retrouve au plus vite
une vie scolaire rassurante.
Sachez également que le collège va, pendant quelques temps, accueillir dans ses murs les services de
la circonscription de l’Education Nationale, jusqu’alors basés dans une école du Teil.
Enfin, nous avons mis à la disposition des agents du collège impactés par le séisme les logements de
fonction de l’établissement.
Comme vous le voyez, tout a été mis en œuvre pour permettre aux élèves, aux enseignants et à
l’ensemble du personnel du collège, d’intégrer lundi 18 novembre, un établissement sécurisé et en bon état
de fonctionnement, ainsi qu’un encadrement adapté à la situation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Laurent Ughetto

