
LINGOLSHEIM Éducation

Les élèves du collège Galilée, à Lingolsheim, ont intégré avec

enthousiasme un établissement entièrement réhabilité, ce lundi 6 janvier.

Le collège modulaire, installé dans la cour depuis mars 2015, est désormais

déserté.

Les 19 classes de l’établissement ont découvert leurs nouveaux locaux avec

admiration et curiosité. Les collégiens ont eu droit à une visite guidée, pour

mieux prendre leurs marques. « Ils nous ont dit que c’était 5 étoiles, Versailles, et

même que le collège ressemblait au musée d’art moderne et contemporain… »,

rapporte Yannick Labeauvie, le principal adjoint. Abandonner des modulaires

exigus pour rejoindre un bâtiment vaste, lumineux et entièrement remis à neuf,

c’est un peu comme troquer le placard sous l’escalier des Dursley pour un dortoir

de Gryffondor - la magie en moins.
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À la récréation de 10 heures, le grand hall grouillait, ce qui a permis de constater

l’efficacité des nouveaux dispositifs acoustiques. « À l’avenir, nous allons tout de

même demander aux élèves de rejoindre la cour de récréation… Il y a encore

quelques petits ajustements à réaliser, mais nous étions sereins : nous savions

que le collège allait fonctionner de façon fluide », assure Snezana Marcic, la

principale du collège.

Les vacances de Noël n’ont pas été de tout repos, mais le conseil départemental

avait à cœur de tenir la promesse faite (en 2017) aux parents et aux

enseignants : un retour dans le collège Galilée « historique » en janvier 2020.

Déménageurs, informaticiens, électriciens, peintres, poseurs de revêtements de

sol se sont encore activés durant les congés. Tout comme l’équipe de direction et

les agents du collège, ainsi que les services du Département.

Vendredi, la plupart d’entre eux, ainsi que des enseignants, étaient réunis pour

une grande opération nettoyage. Catherine Graef-Eckert faisait partie de

l’équipe. « Ce matin, on était heureux comme des enfants », souffle la conseillère

départementale du canton de Lingolsheim, qui a suivi cet épineux dossier.

Cette rentrée dans les locaux historiques du collège Galilée constitue l’épilogue

d’une affaire qui aura duré cinq ans et demi. En août 2014, en effet, le conseil

départemental décidait – dans l’urgence – la fermeture de l’établissement

inauguré 19 ans plus tôt. Motif : des fissures qui, pourtant, étaient apparues dès

la mise en service du bâtiment. Mais une expertise diligentée durant l’été avait

préconisé un étayage massif et le conseil départemental avait alors décidé de

délocaliser l’établissement sur le site du lycée Couffignal, à la Meinau. Sous la

pression des parents d’élèves , et au grand soulagement des enseignants, le

troisième trimestre de l’année scolaire 2014-15 s’était finalement déroulé dans

des modulaires installés dans la cour de Galilée.

Certains élèves de Lingolsheim, Ostwald et Holtzheim y ont passé toutes leurs

années collège. Après études, chiffrages et tergiversations politiques, la décision

a été prise de restructurer le bâtiment, et les travaux ont débuté en juillet 2018.

Le conseil départemental a investi 8 millions d’euros dans un projet visant non

seulement à renforcer la structure défaillante du bâtiment, mais aussi à le
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réorganiser et à le conformer aux nouvelles normes thermiques, acoustiques et

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’équipe de maîtrise d’œuvre

menée par l’agence Girold Bick Architectes a tenu les délais.

Désormais, c’est la cour de récréation qu’il faut aménager. « Il y aura des

plantations et le local à vélos sera agrandi », indique Julian Hoeckel, chef de

projet au conseil départemental. Pour l’heure, les bâtiments modulaires, qui

appartiennent à la collectivité, sont encore « stockés » sur place. À la fin de

l’hiver, la partie demi-pension sera installée au collège Bugatti, à Molsheim,

tandis que le préau couvert ira à Reichshoffen. Quant aux salles de classe, elles

n’ont pas encore de destination précise, « mais elles partiront au plus vite »,

complète Julian Hoeckel. L’inauguration est prévue le lundi 20 janvier à 9 heures,

en présence des élèves.
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