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Rentrée particulière à l’école Émile-Loubet de Bruay-La-Buissière.  C’est la première depuis le début des 

travaux qui doivent   accoucher de tous nouveaux locaux d’ici 2024.   

BRUAY-LA-BUISSIÈRE. 

« Pour nous, parents, ça ne change pas grand-chose, lance Aurélie, dont le fils entre en CE1 à l’école Émile-

Loubet de Bruay-La-Buissière. On dépose juste les enfants au niveau de l’IME et non plus à l’entrée 

habituelle. Eux, en revanche, devront composer avec le bruit et ne pas se laisser distraire. » Cette rentrée 

2021 est en effet la première placée sous le signe d’importants travaux de rénovation qui doivent aboutir 

en 2024. 

C’était limite dangereux, il y a déjà  eu des chutes de tuiles dans la cour.  

La démolition des anciens locaux du réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté (RASED) a 

commencé. Le bâtiment sera reconstruit à l’identique pour accueillir la cantine en avril 2022. D’ici la rentrée 

2022, toutes les façades seront sablées, la salle de sport démolie et deux nouvelles extensions (salles de 

classe et de sport) construites à l’arrière de la barre principale. 

L’année scolaire 2022-2023 sera la plus rude pour les élèves et enseignants puisque la barre principale sera 

rénovée de fond en comble. Enfin, d’août 2023 mars 2024, les sanitaires et le préau qui coupent 

actuellement la cour en deux seront démolis et remplacés par une bande végétalisée. 

BÂTIMENTS « VÉTUSTES » 

Du lourd, donc, mais un mal nécessaire à en croire les parents d’élèves. Julie, trois enfants de 14 à 7 ans – 

le dernier est entré en CE1 ce jeudi –, fréquente donc l’école Loubet depuis une dizaine d’années : « Il était 

temps qu’elle soit rénovée. Rien que la grille d’entrée, les personnels doivent tirer dessus trois ou quatre 

fois avant de parvenir à l’ouvrir… » 



Le reste est à l’avenant : chauffage et isolation à la ramasse, sanitaires pas aux normes, visibilité dans la 

cour longtemps gênée par des arbres… « C’était limite dangereux, il y a déjà eu des chutes de tuiles dans la 

cour », témoigne une mère. 

Alors les parents prennent les désagréments des travaux – cour de récréation réduite de moitié, migration 

des élèves vers des préfabriqués à la prochaine rentrée… – avec philosophie. « On est impatients de 

découvrir les nouveaux locaux, s’enthousiasme Julie. Ce serait sympa que la municipalité nous invite à les 

visiter. » 

Un chantier à 4,2 M€ très attendu   

Les travaux de l’école Loubet, construite en 1908 et restée dans son jus depuis, sont d’autant plus attendus 

qu’ils ont pris du retard. Ils auraient dû avoir lieu de juin 2018 à 2020 mais le projet de l’ancienne majorité 

socialiste d’Olivier Switaj a été retoqué par l’architecte des Bâtiments de France. De longs mois de 

négociation ont été nécessaires au dépôt d’un nouveau permis de construire, avant que la crise sanitaire 

prenne le relais. La première pierre n’a finalement été posée qu’en février 2021 par Ludovic Pajot 

(Rassemblement national), qui a conquis la mairie en juin 2020. 

Le chantier, d’un montant total de 4,2 M € hors taxes, est financé par l’État – 1,2 M€ au titre de trois 

dotations politique de la ville 234 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) – 

et le Département (160 000 €). Reste 2,6 M€ à la charge de la commune, sur quatre exercices budgétaires. 

 


