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LE 
PIÉTON 
remercie la dame croisée dans le 
tramway entre la place Stalingrad et 
Mériadeck pour le soleil de ses propos. 
Grande, brune, cheveux très longs, 
mate de peau aux yeux de charbon, 
elle parlait avec un accent roulant les 
« R » et avalant quelques syllabes au 
passage. Dans un décor bordelais de 
ciel gris, de pluie et de ciel menaçant, 
elle s’adressait à son amie, évoquant 
son pays fait de lumière, de chaleur, de 
longues plages et de gens qui vivent 
en short et en tongs tout au long de 
l’année. Le Piéton avoue avoir écouté 
la conversation juste pour le plaisir de 
voyager par procuration, d’avoir un 
peu moins froid et de se sentir un peu 
plus loin. « Nouvelle-Calédonie » a dit 
la dame. On part quand ?

Jean-Michel Le Blanc 
jm.leblanc@sudouest.fr 

Jeudi, 15 h 45, dans la cour de 
l’école maternelle Marie-Curie, 
une bande de galopins démas-

qués (moins de six ans) jouent 
bruyamment. « On est les voleurs ! » 
« Non, c’est nous les voleurs ! »  

Dans la cour mitoyenne (sépa-
rée par un mur bas) de l’école élé-
mentaire Marie-Curie, le public 
est bien plus sage. Il patiente pour 
l’inauguration de ce nouveau 
groupe scolaire sur les boulevards 
et non loin du parc Rivière et qui 
ne compte pour l’heure que deux 
classes. Installé dans d’anciens bu-
reaux réhabilités, il est amené à 
« monter en puissance » au fil des 
prochaines rentrées scolaires 
pour atteindre à terme quatre 
classes maternelles et six élémen-
taires. Une progression qui se fe-
ra en harmonie avec l’augmenta-
tion de la population de ce sec-
teur situé à l’intersection des 
quartiers Chartrons, Grand-Parc, 
Jardin Public. 

Pour une fois, il n’y avait pas de 
ruban à couper… mais un arbre à 
planter. En effet, cette inaugura-
tion était couplée avec le lance-
ment de la campagne nationale 
du GNSA (Groupe national de sur-
veillance des arbres), « Une école, 

un arbre », à laquelle Bordeaux a 
volontiers adhéré. 

Cérémonie symbolique 
Le maire Pierre Hurmic a rappelé 
que cette cérémonie symbolique 
« est un acte structurant du pro-
gramme Bordeaux grandeur na-
ture ». Il a également souligné 
l’importance de l’aménagement 
des cours d’école marquant la fin 
du traditionnel bitume. Comme à 
Marie-Curie, celui-ci est remplacé 
par des matériaux perméables.  

« L’objectif est également de 
créer des espaces ombragés par-

tout où c’est possible, pour deve-
nir des supports de biodiversité 
et des îlots de fraîcheur. » 

Pour donner les derniers coups 
de pelle au pied de l’érable cham-
pêtre, la municipalité avait convié 
parents d’élèves, riverains, mais 
également Thomas Brail, repré-
sentant le GNSA.  

« En impliquant les enfants 
dans la gestion de leur cadre de 
vie par le biais de l’arbre, le GNSA 
et la Ville de Bordeaux souhaitent 
en faire des acteurs engagés et 
conscients de l’importance de ce 
que la nature nous offre pour no-

tre bien-être commun », a fait re-
marquer Didier Jeanjean, l’adjoint 
au maire chargé de la nature en 
ville et des quartiers apaisés. Pour 
sa part, Georges Feterman, le pré-
sident de l’association Arbres (Ar-
bres remarquables : bilan, recher-
che, études et sauvegarde) a évo-
qué une « déclaration des droits 
de l’arbre », déjà adoptée par Bè-
gles. Bordeaux pourrait prochai-
nement suivre cet exemple. 

Cinq écoles à livrer 
L’arbre planté hier ne sera pas 
« vénérable » avant plusieurs dé-
cennies, mais comme l’a rappelé 
le maire en citant Wangari Maa-
thai : « Lorsque nous plantons des 
arbres, nous plantons des graines 
pour la paix et des graines d’espé-
rance. » 

Solène Berrivin, directrice aca-
démique adjointe, était égale-
ment présente et reviendra assu-
rément en ville dans les mois pro-
chains puisque cinq autres écoles 
doivent être livrées à Bordeaux en 
2021. 

La municipalité n’a pas fourni 
au nouveau groupe scolaire Ma-
rie-Curie un kit de décorations de 
Noël, mais à coup sûr les enfants 
se feront un plaisir pour décem-
bre 2021 de décorer les nouveaux 
arbres de leur cour de récréation.

CHARTRONS Le nouveau groupe scolaire Marie-Curie a été inauguré hier après-midi. C’était 
également l’occasion de lancer l’opération nationale « Une école, un arbre »

Un arbre, une école et un 
nouveau groupe scolaire

Le maire Pierre Hurmic a planté hier un érable champêtre dans la cour du nouveau groupe scolaire Marie-Curie. PHOTO CLAUDE PETIT

L’aménagement de la cour du nou-
veau groupe scolaire Marie-Curie 
(lire ci-dessus) n’est que le début 
d’un vaste programme de réhabili-
tation des 142 cours d’écoles et de 
crèches sur Bordeaux. Le tout pour 
un montant de 18 millions d’euros 
qui sera débattu et voté lors d’un 
prochain conseil municipal en mars. 

Hier, Sylvie Schmitt, l’adjointe en 
charge de l’éducation, de l’enfance 
et de la jeunesse, a donné un aperçu 
de l’ampleur de la tâche. « Un diag-
nostic laisse apparaître que 92 % 
des cours et crèches ont besoin 
d’être réaménagées dont 15 % sont 
prioritaires. » Parmi ces priorités qui 

seront traitées au plus vite, figurent 
deux crèches (Sainte-Colombe et 
Grand-Parc) et six écoles : les mater-
nelles Beck, Paul-Lapie, Achard, Al-
bert-Schweitzer et les élémentaires 
Benauge et Simone-Veil. Les critères 
retenus pour ces réaménagements 
sont « la végétalisation, l’inclusivité, 
l’accessibilité et l’état de vétusté de 
la cour. » 

Une méthodologie des travaux va 
être mise en place, tout en conser-
vant les spécificités de chaque lieu. 
Une méthodologie de concertation 
s’ajoutera également pour décider 
de ces aménagements avec parents, 
enseignants et personnel municipal.

142 COURS D’ÉCOLES ET DE CRÈCHES À REFAIRE

Fermetures à venir à la 
bibliothèque Mériadeck 
TRAVAUX La bibliothèque Méria-
deck, l’une des plus grandes de 
France, a 30 ans cette année. La Ville 
de Bordeaux, avec le soutien de 
l’État, a entrepris depuis 2008 une 
requalification profonde de cette bi-
bliothèque centrale.  

La troisième phase s’achèvera cette 
année avec le remplacement des dif-
fuseurs d’air dans les espaces. Ces 
travaux vont nécessiter une ferme-
ture par roulement des étages à par-
tir du mois de février. Le calendrier est 
le suivant : 3e étage, du 15 février au 
3 mai ; 2e étage ; du 5 avril au 3 mai ; 
1er étage, espace actualité et jeux, du 
4 mai au 21 juin ; 1er étage, espaces 
musique, arts et image, du 14 juin au 
26 juillet. À noter, entre le 15 février et 
le 3 mai, le nombre de places de tra-
vail sera très limité. 
Afin de limiter les désagréments, la 
Ville annonce qu’une « bibliothèque 
de poche » sera ouverte dans la salle 
d’exposition. Elle donnera accès à 
plusieurs milliers de documents em-
pruntables.  
Par ailleurs, des nouveautés sont an-
noncées : un espace jeux sera installé 
au niveau 1, les collections en braille 
seront en accès direct et l’accueil de 
personnes en situation de handicap 
sera facilité. Plusieurs dizaines de pri-
ses électriques seront aussi installées 
autour des tables de travail pour faci-
liter l’utilisation des ordinateurs per-
sonnels.

UN TOUR 
EN VILLE
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