Plus adapté
et plus fonctionnel
MATZENHEIM Collège prtvé Saint-Joseph

DNA - 16 septembre 2018

Le collège de Matzenheim a subi d'importants travaux menés en partie à
leur terme dans le bàtiment principal Saint-Joseph, au cours de l'été.

Une salle d'étude au dernier étage du bâtiment principal Saint-Joseph :
étage jusqu'alors inutilisé. PHOTOS DNA
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I y avait l'obligation de
la mise aux normes en
termes d'adaptabilité
pour les personnes à
mobilité réduite avec pose d'ascen·
seur, WC handicapés, marquages au
sol [ ...] », indique la responsable
d'établissement Marie-Dominique

Delmas. Ajoutant : <( J'ai profité de
ces travaux pour pouvoir réaména·
ger l'établissement de façon fonc
tionnelle pour les élèves qui étaient
jusqu'à présent dispatchés sur plu·
sieurs bâtiments et devaient traver·
ser la rue. Les surveillants étaient
dédoublés. »

Les bâtiments ont été rationalisés,
« tout a été ramené du côté du bâti
ment principal >) désormais occupé
dans son intégralité. Le dernier étage
jusqu'ici << laissé à l'abandon)) re
groupe aujourd'hui les salles d'étu
de. L'ensemble des salles de classe du
bâtiment Saint-Joseph « n'existent
plus avec la fonction qu'elles avaient
auparavant )
> , précise encore Marie
Dominique Delmas qui a voulu << fai
re des pôles par étage. >>
Le jour de la rentrée scolaire, les
travaux - commencés début mars n'étaient pas totalement achevés: ne
manque que l'ascenseur prévu pour
la rentrée 2019. « Nous sommes dans
des travaux de rénovation qui peu
vent donner lieu à quelques surpri Le CDI flambant neuf.
ses >
) comme la découverte de pou
tres très abîmées qui nécessitent des ont été financés par << la vente de
travaux supplémentaires ou des obli patrimoine des anciens Frères de
gations imposées par les architectes Matzenheim», le reste par la sous
des bâtiments de France. Au final, cription d'emprunts.
quatre mois de retard et un projet
revu par l'architecte Fabrice Wianni
de Sand et le cabinet OTE Ingénierie. Encore des changements
Malgré ces aléas, la rentrée scolaire
s'est très bien déroulée « grâce à la à venir
mobilisation d'une vingtaine de pa
rents et professeurs. » Ces derniers
ont consacré leurs derniers jours de Cette année, le bâtiment Mertian est
congés à l'aménagement des classes le seul<< bâtiment d'internat, avec les
et du CDI entièrement refait.
classes de primaire et l'école Montes
Le coût des travaux?« Énorme)>, in sori». À la rentrée prochaine, « tout
dique Marie-Dominique Delmas sans l'internat bascule sur le bâtiment
en dire plus sur le montant : 40 % Sainte-Marie,,, qui comprenait jus-

qu'à l'année dernière la salle des
fêtes, et à l'étage les laboratoires des
sciences et une partie de l'internat.
Sainte-Marie deviendra alors le seul
bâtiment « de nuit, tout neuf, entiè
rement adapté, conçu et pensé avec
les surveillants d'internat>> et avec
un ascenseur extérieur. « Tous les
plans des futurs labos et des salles de
prépa ont été étudiés avec les ensei
gnants de SVT, techno et physique».
Les travaux débuteront dans trois
mois. L'école Montessori et les pri
maires seront affectés au bâtiment
Saint-Vincent, qu'il est aussi prévu
de refaire complètement à neuf.•
B.L.

