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L’option retenue par la Ville doit permettre de conserver des établissements scolaires de taille humaine.
© (Montage photos Patrick Lavaud).

La Ville a présenté hier le projet de fusion des écoles Pagnol et Pérochon. L’élémentaire s’installera à Marcel-Pagnol, la maternelle à ErnestPérochon.
Fusionner sans bouger. Ou presque. Hier, la maire de Poitiers, Léonore Moncond’huy et son adjointe à l’Éducation, Hélène Paumier, ont présenté les grandes lignes
du projet de fusion des écoles Pagnol et Pérochon, à Poitiers-Sud. L’épilogue, même si la concertation va encore se poursuivre tout au long des mois qui viennent, d’un
long feuilleton débuté en 2016 (lire encadré).
La nouvelle municipalité, tout comme la précédente, dit avoir fait « le choix de la mixité sociale dans le quartier et la rencontre entre les habitants qui résident dans différents
secteurs ».

« L’entre soi n’est jamais épanouissant »
« C’est un scénario à 17 millions d’euros, résume Hélène Paumier, avec une partie réhabilitation et une partie construction ». Plutôt qu’un établissement « usine à mômes »
avec 500 élèves, un temps envisagé, la question d’une école à taille humaine s’est posée, doublée de préoccupations éducatives sur lesquelles parents et professeurs
se sont semble-t-il entendus. Restent en suspens toutes les questions de voirie, de déplacements sécurisés entre les deux sites…
« De toute façon, on va continuer de construire avec les acteurs » assure de son côté Ombelyne Dagicour, adjointe à la démocratie locale. Soutenu par l’Éducation
nationale, ce projet doit aussi faire la part belle à une pédagogie rénovée avec des axes éducatifs qui tourneront autour de la culture et de la coopération, de la place
donnée à la nature, du respect des rythmes de l’enfant, de la place du numérique. Le tout dans des classes plus spacieuses, qui passeraient des 60 m2 actuels à 65 m2.
Ce renouveau annoncé dans le quartier ne sera pas visible de suite. Les travaux sont prévus à l’horizon 2024-2025. Un temps suffisamment long, espèrent les élus,
pour convaincre sur ce dossier aux enjeux multiples. Reste une conviction, affichée une nouvelle fois hier par la maire : « Ce projet qui fait beaucoup parler est le résultat
d’un choix politique qui doit encore être défendu auprès de certains parents ». Et son adjointe à l’Éducation d’enfoncer le clou : « Le désir de mixité, il est politique. L’entre soi
n’est jamais épanouissant, pour quiconque ».

Repères : une longue réflexion
> Mars 2016. C’est au printemps de cette année-là que la Ville annonce son intention de fusionner les deux écoles du quartier. L’équipe municipale réunie
autour du maire Alain Claeys met en avant « un souci de mixité sociale ». Quasiment dans la foulée se crée un collectif des parents d’élèves de Pérochon. Ce
dernier, redoutant « une mixité imposée » organise un référendum. 92 % des personnes interrogées se prononcent alors pour une « suspension de la fusion ».
> Janvier 2017. C’est le début de la concertation. Il y aura de nombreuses réunions, pilotées par la maison de quartier CapSud et l’Éducation nationale. Au
printemps de la même année, une étude est lancée pour évaluer différents scénarios : regroupement de la maternelle d’un côté et de l’élémentaire de l’autre, un
seul groupe scolaire, dans quel lieu…
> Mai 2018. La solution d’une seule école émerge. On l’envisage chemin des Tramways ou parc des Prés-Mignons, ou à l’emplacement du groupe scolaire
Marcel-Pagnol.
> Mars 2019. Le comité de pilotage prend une décision importante : l’école Pagnol sera démolie et le futur groupe scolaire sera implanté sur le site.
> Octobre 2019. Le coût du projet est revu à la hausse. La Ville décide alors de le retravailler.
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> Mars 2021. La nouvelle équipe municipale arrivée aux affaires depuis quelques mois, confirme son soutien au principe de la fusion mais conserve
l’élémentaire à Marcel-Pagnol, la maternelle à Pérochon.
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