
LINGOLSHEIM   Collège Galilée

Après dix journées d’utilisation par les élèves et personnels, entrecoupées de

nuits de peinture, le collège Galilée de Lingolsheim a accueilli de nombreux

invités pour son inauguration officielle, ce lundi 20 janvier.

à 9 heures tapantes, la chorale du collège dirigée par Frédéric Laurent a distillé sa

bonne humeur à une cinquantaine d’adultes très sérieusement réunis dans le hall de

l’établissement, restructuré pour 8 millions d’euros. Les choristes tout sourire – leurs

camarades étaient en cours, tandis qu’eux assuraient les intermèdes musicaux – leur

ont souhaité Tout le bonheur du monde.

L’humeur assurément était belle, tant du côté des utilisateurs du collège que de celui

des financeurs. « Le Phénix renaît de ses cendres, et qui plus est, les délais sont

tenus », a lancé Snezana Marcic, la principale. Après un bref relogement au lycée

Couffignal (septembre 2014-mars 2015), le collège Galilée a vécu près de cinq
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années dans des bâtiments modulaires, abandonnés la veille des dernières vacances

de Noël.

La perspective de regagner les locaux livrés en 1995 n’a pas toujours été certaine.

En effet, quelques mois après la découverte de fissures dans le bâtiment (durant l’été

2014) et la décision de ne pas y faire entrer les élèves, une démolition avait été

envisagée par la collectivité, au profit d’un regroupement de l’ensemble des

collégiens sur le site de Maxime-Alexandre.

« Notre détermination a permis au Département de prendre conscience que le

maintien de deux collèges s’imposait dans notre ville en plein développement », a

rappelé Yves Bur, le maire de Lingolsheim. Désormais, les chiffres donnent raison

aux parents d’élèves et élus qui militaient pour une restructuration de Galilée : 1114

élèves fréquentent les deux collèges de Lingolsheim, et ce chiffre devrait encore

progresser.

La restructuration pilotée par l’agence Girold Bick architectes a permis de gagner

320 m2 de surfaces (salles de classe, etc.) sur les couloirs. Si « de graves problèmes

de structure » ont déclenché l’opération, a rappelé Michel Girold, l’architecte, c’est

« un collège quasi-neuf » qui a été livré.

« Le corset métallique au cœur même de l’édifice a été traité avec élégance derrière

de nouveaux cloisonnements, pour ne pas impacter la clarté et la beauté initiale des

lieux [l’établissement avait été dessiné par l’agence Heintz et Rexer]. Ce bâtiment

répond maintenant aux plus récentes évolutions de confort technique, ainsi qu’à un

renforcement thermique optimal », a-t-il poursuivi, tout en rendant hommage à

l’équipe de maîtrise d’œuvre, dont le bureau d’études CTE, qui a géré les nouvelles

structures.

En tant que président du Conseil départemental, décideur et financeur de l’opération,

Frédéric Bierry a été invité à dévoiler une plaque commémorative de cette

inauguration. Il a aussi remercié Catherine Graef-Eckert, conseillère départementale,

« très présente tout au long de ce chantier ».
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