
UNE ÉCOLE NOUVELLE S'ACHÈVE 
I • LA "MATERNELLE JEAN-JAURÈS 

A l'angle de la rue Boisse. 
lin et de la rue D-Vaillant, un 
groupe scolaire s'aclièvc. 

Cette rêalisalion attendue 
ill1paticm1ncnt comme on s :cn 
. doute, vient hcureuscnicnt 
con1pléler ·la J\1atci11clle .Tcan
Jaurcs actuelle et pem1c1 trc 
J'cvacuation de vieux locaux 
incol'.!'Ortab les. 

Sinistrée en 1944, ccl le école 
fut remplacée it la Libération 
par <les locaux préfabriqués 
doot ?es pouvoirs ~ublics nous 
disai-~nt qu'ils seraient rempla
cés au bout de 5 ans. 

Ces locaux, parait-il pro\·1-
soircs, ont Cinalc1ncnt duré 20 
ans. 

L'I municipalité avait pu 
constn1irc dans la cour des lo
caux p lus confortables (3 clas
ses) qu'il fallut attribuer â 
P&:olc prhnt1irc. l\1ais i1 rest·ait 
toujours les l'n)fabriqu<ls de J;i 
Libération <ont les plafonds 
risquaient de s'effondrer par 
les infiltrations d'une tollure 
itTéparabJe. 

Des bâtiments 
modernes 

Le groupe qui s 'achi..'\"C corn- , 
prend deux blocs disposes en 
équerre. L'un comporte 3 clas· 
ses et l'autre deux classes avec 
salle d'accueil pouvant servir 
également de salle de jeux 
(110 m2). 

Entre les classes l et 2 on 
remarque une salle plus petite 
(25 m2) appelée salle de i:e-
11os. 

Naturcllemcnt,on t rouve des 
blocs sanitaires dans c11aque 
bâlin1cnt. 

Les construetio11s réalisées 
en· éléments à la fois métalli
sés et plastifiés, onl été édi
fiées dans un temps record 
cax: le chantier a démarré scu
len1cot le Ier février. 

Elles ont été confiées aux 
E tablissements Vissol, spécia
listes de ces cons! rucôons ra
pides, 1nais il faut ajouter que 
nos set•'iœs techniques ont su 
animer Je chant icr de sorte 
que la ré:llisation qui touche 
à sa fin, aura duré quelques 
s.e1naines seulcn1ent. 
~n mf!mc tc1nps que la cons

~nuction cllc-n101nc se pour-suit 
J'an\énagcmcn t etc la cour quj 
s 'étend sui· 1.000 ni2 environ. 
Celle-ci scrn goudronr.ée et 
équipée de jeux pour les pe-

lits (parcs à sable, tobogan, 
111anège, etc ... ). Bes planta· 
Lions d'arbres co1nplétcront cc 
magnifique cnsCJnblc. 
Des années d'efforts 

Les nùlitnnts responsables 
.d 'associations de parents d'él~
ves doivent se rendre con1ptc 
aujourd'hui des luttes diffici
les qu'il faut n1cne1· pour ob
tenir de l'Etat les crédits né
cessaires. 

Pour celle école n1atcrncllc, 
iJ a fallu des :umées de ba
taille administrati\'C, des péti
tions, des protestations de tou
les sortes. 

Il · a fallu surtout l'action 
eonjuguéc des parents d'élc
ves et de la n1unicipalHé pour 
obtenir I'approbat.ion tcclîni· 
que du pr0jet et l'autorisation 
d 'e111)>1,nnt. Mais. cc qui es t 
rcvaltant, c'est que la con1i11u
ne supportera Intégralement le 
financement du projet (50 nlil
lions anciens environ). 

)t l/vir:l JJ /\/(A suivre.). 
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