
 

Représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle Casanova 

Rue des Chênes 

77177 Brou sur Chantereine 

Contact : Mme Hubert Nadège 

         Le 26 juin 2017, à Brou 

 

A l’attention de Madame Pena, 

Directrice générale des services de la mairie 

Objet : Réponse – communication puces 

 

Madame Pena, 

Nous vous remercions pour vos explications concernant l’infestation de puces sur l’établissement 

Demetz. Nous entendons tout à fait vos diverses actions que vous avez entreprises pour faire face au 

problème.  

Toutefois, même si effectivement nous attendions ces informations pour être dans la capacité de 

répondre aux parents de Casanova nous ayant interpellés sur ce sujet, nous sommes assez stupéfaits 

que vous nous déléguiez le devoir d’information auprès des familles sans autre communication de 

votre part auprès de ces dernières. 

Les familles de Casanova dont les enfants fréquentent l’accueil de loisirs à Demetz ont pris 

connaissance de ces épisodes de puces par échanges avec des parents d’élèves scolarisés à Demetz 

puis par l’article du Parisien. En leur nom, nous, représentants de parents d’élèves de Casanova, 

regrettons que la mairie n’ait pas communiqué sur ce problème auprès des parents concernés, ce qui 

aurait tout simplement désamorcé l’indignation et la peur de certains, ou l’incompréhension 

d’autres. 

Aujourd’hui, ce problème, d’ordre sanitaire, inquiète les parents qui demandent à la mairie : 

1/ une communication de prévention auprès des familles de Casanova pour éviter la possible 

infection des élèves de Casanova et la prolifération des puces vers notre établissement (invitation à 

surveiller les enfants, à avoir les gestes préventifs voire de traitement…) ; 

2/ des certificats de nettoyage et de désinsectisation de l’école Demetz (intérieur/extérieur) ; 

3/ de limiter l’accès à Demetz pour les enfants de Casanova les prochains mercredis, notamment 

pour l’exposition au centre de mercredi 28 juin, en attendant de s’assurer qu’il n’y ait plus de nouvel 

épisode d’ici l’accueil de juillet puisque deux épisodes sont déjà survenus successivement en 8 jours. 

Nous réitérons notre volonté de collaboration commune pour faire au mieux pour nos enfants. La 

communication et le dialogue étant le meilleur des remèdes pour régler les aléas du quotidien de 

façon efficace, nous attendons davantage de communication de la part de la mairie qui, nous 

espérons, prendra les devants sur d’autres sujets qu’ils soient problématiques ou annonciateurs de 

bonnes nouvelles. 

Cordialement, 

Les représentants des parents d’élèves breuillois 

Ecole maternelle Danièle CASANOVA – Brou sur Chantereine 


