
Nouveau groupe scolaire : la rentrée 
attendra septembre 
Le calendrier initial prévoyait que les élèves et enseignants de l’école Saint-
Matthieu, à Guénange, intègrent les murs de leur nouveau groupe scolaire à la 
reprise des vacances de Pâques. Il n’en sera rien. Finitions et travaux 
supplémentaires perdureront au-delà. 
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Côté cour, il reste à mettre en place tous les espaces verts. À l’intérieur, les 
finitions ne seront prêtes que vers la fin du printemps.  Photo RL /Philippe NEU 

Difficile de reconnaître les traits de ce qui fut le lycée professionnel Joseph-
Cressot. Avec sa nouvelle façade blanche, ses huisseries élégantes, son 
extension de plain-pied tout en courbes et une entrée totalement repensée, 
les lieux n’ont plus rien à voir avec ce qu’ils étaient. 

Et encore, ceci n’est que la partie visible du site. À l’intérieur, tout a été 
repensé pour accueillir dans de bonnes conditions les quelque 300 écoliers 
de l’actuelle école Saint-Matthieu. Au demeurant, c’était le but recherché ; le 
budget conséquent investi dans les travaux de transformation a permis ce 
petit miracle.  

 

Aujourd’hui, les travaux sont dans leur dernière ligne droite. Mais comme 
souvent, il y a du retard, des reprises de peinture ici et là, et des travaux 
complémentaires. Les enrobés de la cour sont achevés mais il faudra encore 
reprendre ceux des abords de l’établissement. « Il faudra également ajouter 
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un grillage de clôture, ce qui n’était pas prévu initialement. Et puis, nous 
avons fait le choix d’implanter un self », ajoute le maire. Pierre Tacconi a 
donc pris la mesure de cette dernière ligne droite qui promet encore pas mal 
de finitions et d’ajustements. 

Après un temps d’hésitation, « nous avons préféré décaler la rentrée des 
élèves en septembre plutôt que de prendre le risque d’un travail bâclé en 
maintenant une intégration après les vacances de Pâques ». Les écoliers et 
leurs enseignants patienteront encore quelques mois. D’ici là, la mairie aura 
dévoilé le nouveau nom du groupe scolaire. 

 


	Nouveau groupe scolaire : la rentrée attendra septembre

