Guénange
Ensemble scolaire La Canopée :
un investissement de 4,5 M€
L’ancien lycée Joseph-Cressot fermé en 2014 a vécu. La nouvelle école
élémentaire, maternelle ainsi que la cantine et le périscolaire ont pris sa
place avec, comme maître mot, « le développement durable et
l’environnement ».
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Le bâtiment dispose de dix classes élémentaires, dont deux Ulis, toutes
équipées de tableaux électroniques interactifs, et de cinq
maternelles. Photo RL
L’ensemble scolaire La Canopée a officiellement été inauguré par le
maire, Pierre Tacconi, en présence de Thierry Hegay, sous-préfet,
Patrick Weiten, président du conseil départemental, Isabelle Rauch,
députée, Jean-Marie Mizzon, sénateur, Nathalie Colin-Oesterlé, députée
européenne, Stéphanie Kis, conseillère régionale, et Pascal Dahlem,
président de la CAF, accompagnés d’élus du secteur et de la CCAM.

Un gouffre énergivore
Initié par la précédente municipalité, le projet avait fait l’objet d’une
réflexion lors du changement d’équipe municipale au vu du budget
annoncé. Mais comme l’a dit le maire, Pierre Tacconi, l’ancienne école
Saint-Matthieu était devenue un gouffre énergivore, avec des bâtiments
vieillissant mal. La poursuite du projet a donc été validée. Le budget
initial s’élevait à 3,2 millions d’euros, mais, en définitive, ce sont
4,5 millions qui ont été dépensés, dont 2,5 à la charge de la commune, le
reste bénéficiant de nombreuses subventions, de l’État, de la Région, du
Département et de la CAF pour la partie périscolaire.

Dix classes élémentaires et cinq maternelles
Le bâtiment dispose de dix classes élémentaires, dont deux Ulis (Unités
localisées pour l’inclusion scolaire), toutes équipées de tableaux
électroniques interactifs, et de cinq maternelles, fréquentées par 350
élèves dirigés par Nadia Laurini, d’un étage périscolaire et d’une cantine.
L’ensemble est parfaitement aménagé, clair et accueillant.

Protection de l’environnement
Le nom de Canopée n’a pas été choisi au hasard, le maire a rappelé une
citation de Wangari Muta Maathai : « Plantons des arbres et les racines
de notre avenir s’enfonceront dans le sol, et une canopée de l’espoir
s’élèvera vers le ciel ». L’école est donc le point d’ancrage de l’avenir des
enfants et elle est véritablement tournée vers la protection de
l’environnement, plusieurs arbres agrémentent la cour, et la cantine est
un self pour réduire le gaspillage. La forêt toute proche est également un
atout pour le développement durable.
Maintenant, les Guénangeois disposent, dans un espace réduit, de la
crèche, de l’école primaire et du collège, à deux pas des équipements
sportifs du Cosec et de la bibliothèque.
À noter : le logo du nouveau groupe scolaire a fait l’objet d’un concours
parmi les élèves et figure sur le bâtiment.

