Maintenon : la n de quatre ans de travaux
Publié le 08/12/2020 à 06:25 | Mis à jour le 08/12/2020 à 06:25

Le bâtiment historique et les nouveaux dont celui jouxtant la rue Noirmant.
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Il aura fallu quatre ans pour que le projet de réhabilitation du groupe scolaire Maintenon aboutisse. « En septembre 2016, on ne savait pas encore si on restait sur le site »,
se souvient Roula Bressanges, coordinatrice du nouveau groupe scolaire situé rue Marcel-Tribut. Quatre ans plus tard, celle qui occupe également le poste de
directrice de l’école Maintenon, avoue son « soulagement » depuis la fin des travaux. « Je suis heureuse pour les enfants, les familles également qui ont fait preuve de
patience durant les travaux et l’ensemble du personnel. »
Le nouveau groupe scolaire, désormais nommé Sacré-Cœur, réunit l’école et le collège Maintenon, qui occupaient déjà les lieux, le collège de la Providence,
déménagé à la Toussaint de son site de la rue Palissy, et l’école de la Sainte-Famille, dans le quartier Beaujardin. Sur le site, 430 élèves sont désormais présents,
auxquels s’ajoute la petite centaine de l’école de la Sainte-Famille.
Pour accueillir tout ce monde dans de nouvelles conditions, il aura fallu mener un chantier pour le moins compliqué : réhabilitation des bâtiments historiques
construits au milieu du XIXe siècle, démolition puis reconstruction de deux autres. Tout cela en continuant d’accueillir élèves et personnels.
Le projet, porté par les architectes Isabelle Poulain et Jean-Charles Liddell, a coûté six millions d’euros et permis de créer 1.450 m2 supplémentaires pour accueillir
une salle de musique et une salle d’arts plastiques dédiés, deux laboratoires, des vestiaires, un CDI, une salle de réunion, une salle à manger pour les maternelles…
Les travaux, débutés à l’été 2018, auront duré un peu plus de deux ans. « La rentrée était prévue en septembre mais la crise a repoussé de deux mois, à la Toussaint. » Seuls
restent quelques finitions et l’aménagement de la chapelle, espéré au printemps.
À l’arrivée, c’est un nouveau départ pour le groupe scolaire. Et un clin d’œil à l’histoire. C’est en 1860 que les Ursulines ont fondé l’école. Plus d’un siècle et demi
après, celle-ci prend un nouveau départ.

