— PATRIMOINE REMARQUABLE

École

Le groupe scolaire
de la gare

Chronique précédemment publiée dans le n°272 du magazine Couleurs (février 2016)

A

près la première
guerre mondiale, le
quartier de la gare
connaît une extension rapide grâce aux usines Maréchal. Une école provisoire, aménagée dans un
hangar dès 1928, est mise à
disposition par l’entreprise
pour répondre à l’urgence.
La même année, la commune envisage la réalisation d’un nouveau groupe
scolaire sur la vieille route
d’Heyrieux, mais ce n’est
qu’en 1936 que les plans
sont, enfin, soumis au mi-

L’école de la gare lors de sa construction en 1953.

nistre de l’Éducation nationale. Le projet prévoit
également des logements
pour les enseignants dans
les nouveaux H.B.M. situés
en face. Malheureusement,
la seconde guerre mondiale
ne permet pas au projet
d’aboutir.
En 1945, il n’existe que
trois écoles à Saint-Priest :
celle du Village, inaugurée
en 1905, celle des établissements Maréchal et celle
de Manissieux, ouverte en
1835. Devant l’extension de
la ville et l’augmentation

de la population scolaire,
la création de nouvelles
classes devient impérative.
Il faudra attendre 1949 pour
que la municipalité relance
en urgence le projet. Les
travaux débutent le 1er août
1950 et vont durer trois ans.
Le conseil municipal vote
un crédit de 250 000 francs
pour son inauguration en
avril 1953. En 1957, des dispositions sont prises pour
la surélévation du bâtiment,
anticipée par les architectes
dans le projet d’origine.
Quelques années plus tard,

le maire Charles Ottina se
déclarera fier d’avoir mené
à bien ce projet « pour enfin
construire un groupe scolaire
qui fut le premier et mettait
fin à une indigence […] ». En
effet, dans les années 60, de
nouveaux groupes scolaires
seront mis en adjudication,
dont celui de la Cordière.
À la fin du mois de février
2016, après 3 ans de travaux
de rénovation, le groupe
scolaire Édouard Herriot a
accueilli les écoliers comme
au premier jour. //
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SAINT-PRIEST A FAIT PREUVE DE VOLONTÉ
POUR PERMETTRE À TOUS SES ENFANTS
D’AVOIR ACCÈS À L’ÉCOLE LAÏQUE DANS
LES MEILLEURES CONDITIONS, MAIS LA
CONSTRUCTION DU FUTUR GROUPE
SCOLAIRE ÉDOUARD HERRIOT FUT SEMÉE
D’EMBÛCHES. PAR AUDREY LACALS

Lors de l’inauguration du groupe scolaire le 12 avril 1953, Charles Ottina
obtient la présence d’Édouard Herriot, maire de Lyon, qui, à l’époque, ne
se déplaçait plus pour raison de santé. Véritable évènement pour toute la
population, une grande fête républicaine fut organisée pour célébrer ce
nouveau groupe scolaire, symbole de laïcité et de modernité pour la jeune
ville de Saint-Priest.
Les archives municipales gardent précieusement le souvenir de cette
journée grâce à deux bobines de films recueillies en 2015 et entièrement
restaurées. L’un de ces films est visible sur le site de la Ville (www.ville-saintpriest.fr). Un petit trésor du patrimoine san-priod. Peut-être aurez-vous la
chance d’y reconnaître un membre de votre famille !

