Communiqué de presse
Talence, le 5 septembre 2019
Une rentrée des classes de travaux à Talence

Les 10 groupes scolaires de la ville ont bénéficié de nouveaux aménagements : création
d'une 10ème classe à l'école Gambetta, réalisation de travaux de rénovation et de
maintenance ailleurs, sécurisation des établissements scolaires, dotations en mobilier récent
et ergonomique… Plus d’un demi-million d’euros.
La Ville investit pour l'éducation. Cette année, une série de travaux dans l’ensemble des 10
groupes scolaires de la ville sont menés. Les travaux les plus importants ont été réalisés
pendant les dernières vacances scolaires. Objectifs : améliorer les conditions d’accueil et de
travail des 2815 élèves (chiffres rentrée 2019) et du personnel, mais aussi faciliter le quotidien
des parents d'élèves. Des opérations qui visent, aussi et surtout, à accompagner les variations
d'effectifs : près de 91 élèves supplémentaires sont inscrits pour cette rentrée 2019-2020.
Avec le soutien financier de Bordeaux Métropole, la commune a déjà investi 654 812 € au 1er
semestre 2019.
Dans le détail, l'école élémentaire Gambetta voit la création d'une 10ème classe, la
rénovation de sa salle polyvalente et l'extension du restaurant scolaire (527 200 € de travaux,
soit la part la plus importante des investissements 2019). Les autres groupes scolaires font
l’objet d’aménagements d’entretien : travaux de toitures, travaux liés à l’isolation et à
l’étanchéité. Le reste des réalisations concerne principalement des rafraichissements de
peintures, des résolutions de problèmes électriques ou encore des remplacements de
systèmes de sonorisation. D’autres travaux mineurs restent à venir d’ici la fin de l’année.
Talence investit aussi pour la sécurité dans les établissements scolaires : elle a installé deux
nouvelles sirènes au système d’alarme incendie de l’école élémentaire George Lasserre.
L’école maternelle Joliot Curie possède dorénavant des détecteurs de fumée neufs. D’autres
travaux à venir tels que l’installation d’un visiophone dans l’école élémentaire Albert Camus,
vont permettre de renforcer la sécurité dans les groupes scolaires talençais.
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