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PLÉDRAN 

Groupe scolaire. «Une réalisation remarquable»
26 novembre 2012

Samedi, le groupe scolaire Maurice et Maria-Letonturier a été 

officiellement inauguré en présence de plus de 200 invités et de 

nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, Michel Lesage (député), 

RonanKerdraon (sénateur), Armelle Bothorel (présidente de 

l'Agglomération), Pierre Benaych (directeur d'académie), Michel Morin 

(conseiller régional) et ChristineOrain (conseiller général). 

Quatorze classes et de nombreux équipements 

Le maire, Maryse Raoult, a rappelé les grandes étapes du projet, de la 

première gâchée le 3septembre 2010 à la première rentrée scolaire le 

27février 2012. L'établissement comprend cinq classes de maternelle, 

neuf classes élémentaires, plus deux «classes soupapes», un espace 

dédié à l'informatique, une médiathèque, une salle pour le réseau 

d'aide, deux salles de maîtres, une salle pour le personnel, une 

garderie, une salle de réunion indépendante et une infirmerie. «On peut noter que les estimations étaient justes et que les 

entreprises ont respecté leurs devis», s'est félicitée le maire, en rappelant le coût définitif de cet équipement qui est de 

5.132.000EUR, dont 600.000EUR de maîtrise d'oeuvre, pour un coût d'estimation de 5.017.000EUR. Christine Orain a rappelé 

l'aspect social du chantier puisque 3.130heures de travail ont été effectuées par des personnes en difficulté. 

«La plus belle école du département» 

«Cette école de la République est un équipement magnifique, que l'on regarde avec des yeux émerveillés», notait Armelle 

Bothorel, la présidente de l'Agglomération, qui ajoutait: «Il est emblématique par sa qualité environnementale.» «C'est la plus 

belle école primaire du département», ajoutait Michel Morin, en rappelant qu'il n'avait pas engendré de foncier supplémentaire, le 

terrain choisi étant une «dent creuse». «J'aime absolument tout dans ce projet, son existence, la manière dont il a été pensé et 

l'intelligence fonctionnelle», rappelait Pierre Benaych, le directeur d'académie. «Le métier d'instituteur est le plus beau métier, 

mais aussi le plus éprouvant. Le maître d'école vit parmi les enfants qu'il souhaite voir grandir et heureux», disait Maurice 

Letonturier, dont l'épouse était présente, samedi. La cérémonie s'est terminée avec le groupe du conseil municipal enfant qui a 

entonné «LaMarseillaise».
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