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Groupe scolaire Maurice et Maria Letonturier : 

une inauguration mémorable

Lors de l’inauguration officielle, Maryse 

Raoult, maire de Plédran, a d’abord lu 

la déclaration de Jean-Yves Le Drian, 

Ministre de la Défense, qui a dû renoncer 

à son déplacement au regard des risques 

de débordement annoncés, en marge du 

dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des- 

Landes.

Madame Le Maire a ensuite remercié très 

chaleureusement, au nom de la popula-

tion plédranaise, tous les élus présents et 

l’ensemble des acteurs ayant contribué à 

la réussite de ce projet. « Aujourd'hui est 

un jour important pour notre commune. 

D'abord parce qu'il s'agit de la construction 

d'un groupe scolaire de 16 classes et qu'un 

chantier de cette ampleur ne peut être 

réalisé que tous les 20 à 30 ans dans des 

collectivités de notre taille. Ensuite parce 

que ce bâtiment porte désormais le nom 

de quelqu'un à qui nous voulons rendre 

hommage. Enfin parce que celui-ci a une 

signification symbolique forte pour notre 

municipalité ».

Armelle Bothorel, présidente 

de Saint-Brieuc Agglomération

… a souligné cette belle réalisation 

menée grâce au volontarisme des élus 

pour contribuer au développement péda-

gogique des jeunes dans un cadre idéa-

lement placé, visible au cœur de la cité. 

Samedi 24 novembre 2012, grande affluence dans le centre de Plédran. 
C’est l’inauguration officielle du groupe scolaire Maurice et Maria Letonturier. 
Beaucoup d’invités se pressent à l’école en ce samedi. Officiels, enseignants, enfants, 
parents, prestataires… personne ne veut rater cette journée de visite.
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Christine Orain, vice-présidente 

du Conseil Général 

… est revenue sur la démarche exem-

plaire de la construction, ayant choisi 

comme fil conducteur le développement 

durable et souligné l’aspect social, tra-

duit au travers d’une clause d’insertion 

qui a permis à 17 personnes en réinser-

tion d’accéder à un travail durable.

 

Michel Morin, vice-président 

du Conseil Régional

… a félicité l’équipe municipale d’avoir 

pris l’initiative de la construction de ce 

groupe scolaire qui se révèle être la plus 

belle école publique du département en 

rappelant les choix importants pour une 

telle construction : lieu d’implantation 

du bâtiment qui économise le sol car 

bâti avec un étage, choix des matériaux 

locaux, prédominance du bois pour l’iso-

lation thermique… 

Ronan Kerdraon, 

sénateur des Côtes d’Armor

… a commenté le choix du nom, Maria et 

Maurice Letonturier, et dit sa fierté pour 

la transmission de la mémoire à ceux qui 

n’auront pas vécu ces années de guerre. 

Ils auront la chance de fréquenter une 

école, qui porte le nom d’un de ceux 

qui se sont battus pour que les enfants 

continuent d’apprendre en toute liberté.
 

Michel Lesage, 

député des Côtes d’Armor

… a adressé ses félicitations à l’équipe 

d’architectes pour cette remarquable 

réussite qui donne d’excellentes condi-

tions de travail pour le personnel ensei-

gnant. Elle permet à tous les enfants 

d’accéder à la connaissance en ayant les 

mêmes chances pour l'avenir

Pierre Benaych, 

directeur d’Académie

… a eu l’esprit de synthèse au travers 

d’une de ses phrases : « J’aime tout dans 

ce projet ! ».
 

Pour terminer, les enfants du Conseil 

municipal enfants ont chanté la Mar-

seillaise face à un public très nombreux.

L'opération « Porte ouverte » de l'après-

midi a aussi connu un franc succès.

Rappel des chiffres
3 septembre 2010 : première gâchée

12 ans entre l’inscription au programme politique et la réalisation 

du projet.

15 mois de chantier

Jusque 30 personnes sur le chantier simultanément

40 cm de mur béton à énergie passive

85% de bois utilisé dans l’isolation

3 130 heures effectuées par des personnes en difficultés (clause d'inser-
tion sociale)
1 109 500 euros de subventions (Etat, Saint-Brieuc Agglomération, Conseil 
général, Conseil régional, ADEME), soit 25% du montant des travaux.


