Restructuration des écoles du centre
Attentive au bien-être de ses élèves, mais aussi aux évolutions à venir en matière d’enseignement, la
Ville a construit un projet de restructuration des écoles du centre pour remettre en cohérence
l’ensemble du site. Repensés dans une vision prospective, les nouveaux bâtiments répondent
désormais aux multiples usages nécessaires.

Historique du projet
Les travaux de restructuration des écoles du centre ont démarré courant d’année 2015.
C’est un projet au long cours. Attendu de longue date par les parents et les enseignants, il a permis de réorganiser
l’ensemble du groupe scolaire. Mené en deux temps, il a commencé par la rénovation d’une partie de l’école
élémentaire qui a été transformée en maternelle.

Un projet concerté
Plusieurs pistes ont été successivement envisagées afin d’accueillir les élèves du centre-ville dans les meilleures
conditions. En 2013, un jury composé du directeur de l’école, de l’inspecteur d’académie, d’architectes et des
représentants de la ville, a été réuni en mars afin que toutes les parties prenantes puissent s’exprimer sur le choix de
l’architecte et du projet. Parmi une présélection de cinq projets, le jury en avait ainsi retenu deux. Les agences ont été à
nouveau reçues en juin pour arrêter le choix final. C’est donc le collectif bordelais « Pepitomicorazon » qui a remporté
le concours pour la réhabilitation et l’extension de l’école Jean Jaurès. La décision a été validée et entérinée par les
élus, fin juin, après consultation des parents d’élèves.
De meilleures conditions d’apprentissage « Il s’agit d’un bâtiment ancien, au cœur de la bastide, avec beaucoup de
couloirs, d’escaliers, une grosse problématique de mise aux normes et d’accessibilité, des salles de classe qui
demandent énormément d’entretien du fait de toitures en mauvais état et d’infiltrations », détaille Thierry Marty, l’adjoint
à l’éducation en charge du dossier.
« Le projet retenu présente l’avantage d’apporter beaucoup de cohérence dans le dispositif, en intégrant toutes les
salles de classe au sein d’un même espace. La circulation et les déplacements gagnent en fluidité et on crée même
une salle de motricité à l’étage qui fait office de préau pour la cour en dessous. On en profite pour mettre en place le
câblage afin d’équiper l’école en outils numériques. C’est une proposition qui nous a séduits par la manière dont elle
s’intègre vraiment à l’image patrimoniale de la bastide. On garde le caractère du bâtiment, mais en apportant une
touche de modernité grâce à la lumière et à de grandes baies vitrées ».
Ce bâtiment, entièrement repensé et réaménagé, c’est donc la maternelle qui l’a intégrée au mois d’octobre 2017,
basculant ainsi sur le site Jean Jaurès, occupé anciennement par les élémentaires.

Des locaux adaptés pour plus d’activités
https://www.libourne.fr/confluente/grands-projets/restructuration-des-ecoles-du-centre?
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Ce projet de grande envergure, qui débouche sur la restructuration totale de deux écoles, sur les 13 que compte
Libourne, est un investissement majeur de la ville. La municipalité a débloqué un budget de 5 millions d’euros pour les
travaux. Elle vise ainsi l’amélioration des conditions d’apprentissage, mais aussi une ouverture vers de nouveaux
usages. En effet, en plus des 5h15 d’enseignement quotidien, ce sont 5h30 d’accueil périscolaire qui sont proposées
dans ces mêmes locaux (en incluant le temps de restauration). Cette réalité nécessite que l’école puisse être un lieu de
vie accueillant y compris hors des classes et de l’enseignement.



Une nouvelle école pour les élémentaires à la rentrée des vacances d’hiver
2020
En ce qui concerne les élèves de l’école élémentaire, c’est en septembre 2017
qu’ils ont libéré le site Jean Jaurès, afin de laisser la place aux pelleteuses.
Pendant toute la durée de la réhabilitation, les élèves d’élémentaire ont
déménagé vers l’école privée Marie Immaculée inoccupée.
« Nous étions dans l’impossibilité de mener les travaux sur les deux sites en
même temps », pointe Thierry Marty, « C’est pourquoi nous avons découpé le
chantier en deux phases. »
Après ces vacances d’hiver, les élèves pourront enfin découvrir et réintégrer
l’école Jean-Jacques Rousseau dont l’entrée se fera par le Jardin du Poilu,
cours Tourny. De nouvelles classes, une passerelle pour les desservir, une
salle d’animation périscolaire, un réfectoire mieux adapté, de nouvelles
couleurs, …bref un nouveau départ et la fin d’un chantier d’envergure.

Calendrier des travaux
 2014-2015 : études techniques et appel d’offre pour le site Jean Jaurès
 Septembre 2016 : début des travaux dans l’école Jean Jaurès et installation des élèves dans les locaux occupés
actuellement par l’école Marie Immaculée
 10 novembre 2017 : inauguration de la nouvelle école maternelle Jean Jaurès et début des travaux dans l’école
Jean-Jacques Rousseau.
 9 mars 2020 : la nouvelle école élémentaire Jean-Jacques Rousseau accueille les élèves pour la rentrée des
vacances d'hiver.

Les écoles du centre à Libourne, c’est
 2 sites
 16 classes (6 en maternelles et 10 en élémentaires)
 1 CLIS (Classe pour l’inclusion scolaire)
 449 enfants accueillis (173 en maternelle et 276 en élémentaire),
 3 ans de travaux
 5 millions d’euros investis dans le chantier
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