
 
 

Communiqué de presse 

 

Talence, le 28 août 2020 

 

Une rentrée des classes dans des locaux rénovés  

  

Profitant de la quiétude de la période estivale, la municipalité a entrepris, cet été, des 

travaux dans les 10 groupes scolaires de la Ville. Des aménagements d’autant plus 

nécessaires avec une fin d’année scolaire perturbée et une crise sanitaire persistante. 

Une rentrée qui siffle également le début de la réhabilitation de l’école Paul Lapie, un 

des projets municipaux emblématiques des prochaines années.  

 

 

Des travaux d’aménagements et de rénovation réalisés pendant la période estivale  

Aménagement intérieur (132 900 €), travaux de rénovation (54 900 €), achat de mobilier 

(15 700 €) ou encore entretien des cours et aires de jeux (12 700 €)… Au total, plus de 216 

200 euros ont été dépensés pour préparer la rentrée 2020/2021 dans les écoles 

talençaises. Ces travaux ont été effectués principalement pendant la période estivale 

lorsque les écoles étaient fermées.  

Parmi les principaux aménagements, on notera la création d’un sanitaire 

supplémentaire à l’école élémentaire Gambetta (11 344 €) ou encore l’isolation 

acoustique de la cour de l’école Joliot-Curie (46 443 €). En parallèle de ces travaux 

annuels, la Ville entreprend de lourds investissements à travers une politique de 

réhabilitation de ces groupes scolaires. Ainsi, la municipalité va lancer cette année la 

procédure de réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus, tandis que le groupe 

scolaire Paul Lapie entame dès à présent sa mue.  

 

La réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie en point d’orgue  

La restructuration du groupe scolaire Paul Lapie est lancée cette rentrée pour deux ans 

de chantier sur une parcelle de 6 40m², située en plein cœur de Talence. Fin août, des 

constructions modulaires ont été livrées au niveau du terrain de basket pour accueillir 

temporairement les élèves lors de la rentrée scolaire.   

Plus de 6 millions d’euros vont être dépensés pour cette opération d’envergure qui 

intègre notamment la création de trois classes supplémentaires (une pour l’école 

maternelle et deux pour l’école élémentaire), la restructuration de l’accueil périscolaire 

et du réfectoire, ou encore l’aménagement des accès à l’école. L'opération sera 

séquencée en sept phases pour une livraison prévue en janvier 2023.  
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