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Entrevue avec la mairie du mercredi 8 juin 
 

Présents APPUI : Magali Coulomb, Marie Guillou 

FCPE : Lucie Gatineau 

Mairie : Alina Turjansky (responsable service enfance), Jean-Claude Marsault (élu) 

 

Objectifs : demande des représentants d’élèves de l’école d’une entrevue pour discuter du contenu du cahier 

des charges remis aux 3 cabinets d’architectes retenus pour la suite du projet de reconstruction de l’école 

ainsi que de la dotation budgétaire en informatique. 

 

 

Dotation budgétaire informatique 

Comme annoncé lors du dernier conseil de l’école, il a été décidé de couper en 3 parties l’enveloppe 

municipale dédiée aux équipements informatiques : renouvellement du matériel obsolète, investissement en 

tablettes pour les maternelles (conformément à la réforme) et achat de 3 VPI pour les élémentaires.  

En 2015, l’école élémentaire Caychac a été équipée en informatique, plus que les autres écoles. Ainsi il a été 

décidé qu’il y aurait un VPI pour l’élémentaire Saturne, l’élémentaire La Renney et l’élémentaire Le Bourg. 

Mr Marsault insiste sur le fait que ce matériel est acheté pour une école et non pour un enseignant 

particulier. L’installation dans les classes se fera selon les possibilités techniques et réelles d’utilisation :par 

exemple, il n’y aura pas d’installation si la classe n’est pas dotée de stores permettant une utilisation 

satisfaisante. L’argent investi doit pourvoir être utilisé sans autre investissement matériel (plus de budget 

communal). 

 

Mr Marsault rappelle que suite à la métropolisation les achats de matériel informatique seront impactés. Les 

avantages consistent en la baisse des tarifs grâce à des commandes plus importantes et en une maintenance 

plus facile puisque toutes les écoles seront dotées du même matériel. A l’inverse l’inconvénient est le 

moindre choix possible. 

 

Cantine 

Appel d’offres en cours. Le contrat de 3 ans arrivait à échéance. 

Dans le nouveau cahier des charges, il y a la demande pour chaque jour d’un menu principal et d’un menu 

de substitution (sans viande). A charge pour chaque parent de sélectionner à l’inscription. 

Réunions du SIVOM très intéressantes. Maintenir la présence d’APPUI.  

 

Travaux école du Bourg 

Les trois cabinets d’architectes retenus sont : Tesseire-Touton (Teisseire-Touton.com) ; La Tour Salier et 

l’atelier d’architecture la fabrique (atelierfabrique.com). 

Les critères de sélection de ces 3 cabinets portaient sur l’expérience de projets en écoles élémentaires et sur 

la taille de leur structure pour avoir une garantie financière. 

 

Ces 3 cabinets se sont vus remettre le cahier des charges pour proposer au plus tard le 5 juillet 2016 leur 

projet. Le 05 juillet aura lieu une commission de choix. Le projet retenu sera ensuite affiné et finalisé pour 

être présenté fin décembre 2016. 

Mr Morisset (inspecteur d’académie) sera présent dans cette commission. 

 

Le cahier des charges comporte les plans de masse, une partie financière (le respect scrupuleux du budget 

sera le premier critère de choix), une partie technique (choix des matériaux, le respect des normes 

environnementales, les flux et énergies….). 

La mairie ne souhaite pas nous faire lire le document car très technique…. Ni les enseignants ni les parents 

n’ont eu accès à ce document. 

Les parents ont bien précisé que la démarche n’était pas intrusive ni suspicieuse quant aux compétences des 

services municipaux mais bien un réel souci du retour de l’investissement dans les réunions de consultations 

déjà effectuées et dans une volonté de croiser avec des besoins d’utilisateurs.  
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Nous avons demandé à ce que le projet soit présenté aux personnels de cantine, aux animateurs aux 

enseignants et aux parents avant son acceptation définitive en décembre 2016.  

La mairie a peur de créer des frustrations si les remarques faites lors de ces réunions ne sont pas prises en 

compte pour des raisons techniques ou financières.  

Nous partageons le point de vue inverse : en tant que personnes responsables les partenaires peuvent très 

bien comprendre les arguments qui seraient opposés aux propositions faites. Par ailleurs compte tenu du 

budget engagé, la satisfaction des utilisateurs et partenaires semblerait un objectif en soit.  

Nous avons insisté sur le préjudice à craindre en l’absence de consultation. La porte n’est pas entièrement 

fermée mais aucune garantie n’a été donnée.  

Un autre point nous a dérangés : l’appel à un cabinet d’architectes relève d’un concours et le projet proposé 

ne peut pas être modifié comme le client le souhaiterait. L’œuvre de l’architecte serait protégée dans la 

mesure où elle respecte le cahier des charges 

Dès lors, l’absence de relecture par les partenaires et utilisateurs de ce cahier des charges est donc encore 

une fois pointée du doigt et source d’inquiétude.  

 

Nous sentons une réelle volonté de Mme Turjansky et Mr Marsault de nous rassurer et d’absence de volonté 

d’écartement. Ils nous rappellent que c’est la première fois que pour ce genre de projet sur Blanquefort nous 

ayons été associés (parents et enseignants). La démarche n’est pas encore maitrisée de toute part et des 

réticences peuvent se faire sentir dans le partage d’informations et la place de chacun. 

 

Choix de délocalisation de l’école :  

Le CESI reste le lieu privilégié. Mais la décision n’a pas encore été prise. Elle revient à Mme Le maire. Mr 

Morisset a donné son accord de principe avec des travaux à réaliser (réfectoire, clôture…). Les salles sont 

équipées de vidéo projecteur mais pas d’information sur le matériel qui sera laissé.  

 

Idées échangées sur le projet :  

-accès handicapé : WC, étage…. 

-cour en visibilité du bureau de la directrice  

-stockage du repas d’avance,  

-matériaux des salles pour permettre affichage facilité 

-problématique à venir sur le parking 

 

Calendrier à suivre du projet :  

-05 juillet : commission de sélection du dossier retenu 

-dès septembre 2016 : préparation du dossier déménagement par le service éducation : sondage auprès des 

parents de Curégan et Bourg pour les trajets…. 

-fin 2016 : finalisation du projet 

-début 2017 jusqu’à l’été : appel d’offres pour les constructeurs 

-de janvier à juin 2017 : adaptation et travaux du CESI 

-juillet et août 2017 : déménagement de l’école (attention à la préparation par les enseignantes) 

-septembre 2017 : démarrage des travaux de démolition/ construction 

 

 

          Rédigé par Mme Guillou/ 10 juin 


