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RENOVATION   P.2/3 
   

LE FUTUR COLLEGE P.4/5 
 

JE ME SOUVIENS  P.6/8 

Bonjour à tous, 

La classe de 4A a eu à cœur de vous faire vivre la transformation du collège à 

travers ce numéro spécial qu’ils ont réalisé à l’aide de leurs professeurs, M. 

Grelaud et Mme Aubin-Roiné 

Pour rédiger leurs articles, ils ont suivi les travaux du chantier, rencontré l’ar-

chitecte et les personnes à l’origine de ces changements. Ils vous proposent  

leur texte souvenir Je me souviens…, illustré des photos qu’ils ont prises et 

choisies pour l’accompagner.  

Bonne lecture et bonne découverte 

Les 4A pour Le journal des Vaillants 

Après plusieurs années de de-
mande de rénovation le projet 
peut enfin commencer. 
Les travaux ont débuté lors de 
l’été 2020 et la fin est prévue 
pour février/mars 2022. 
En Gironde, 24 collèges sont 
en rénovation (ou construction) 
en plus du nôtre. 
Le collège devenait trop vieux, 
l’isolement était peu perfor-
mant, il y avait des problèmes 
de température et des fuites 
d’eau commençaient à arriver. 
Il a été construit en 1972 et il 
n’était donc plus d’actualité. 
Il y avait trop de problèmes de 
circulation entre les bâtiments, 
les couloirs devenaient trop 
étroits, des bouchons apparais-
saient. On pouvait aussi constater des 
problèmes au niveau de la sécurité de 
l’entrée qui était mal abritée. 

Le collège pouvait accueillir seule-
ment 500 élèves. Grâce à la rénova-
tion il pourra dorénavant en accueillir 

Un dernier souvenir du mermévieux :(  Entrez dans les coulisses de la rénovation 

800. 
Les profs, élèves, parents vou-
laient un plus grand et meilleur 
collège pour le confort des 
élèves. 
La rénovation coûte près de 23 
millions d’euros, financés par le 
département de la Gironde ainsi 
pour chacun des 23 autres col-
lèges. 
Un concours ouvert à toutes les 
entreprises d’architectures a eu 
lieu et trois d’entre elles sont 
allées en finale. L’entreprise 
DUNE, Greenwich cabinet d’ar-
chitecture, a eu la chance d’être 
sélectionnée comme projet final. 
Des dizaines de travailleurs sont 
présents sur le chantier. 
 

Camille, Lena,  
Loredana et Yona 

Depuis un an, nous étudions dans un 
chantier, tu ne t’imagines pas tout ce 
qu’il a fallu faire pour qu’on en arriver 
là. 
On a décidé de rénover le collège car 
il était vieux. Il y avait des murs décré-
pis, des fuites d’eau, l’isolation était 
mauvaise (trop chaud ou trop froid). 
La sécurité devant l’entrée du collège 
était mauvaise à cause des voitures. 
Et puis il était peu moderne, il a été 
construit en 1970. 
Conclusion : le collège avait beau-
coup de défauts. 
C’est pour ça que des parents 
d’élèves ont demandé un nouveau 
collège. 
Le conseil départemental était d’ac-
cord et a même mis environ 20 mil-
lions d’euros pour la rénovation du 

Histoire de la rénovation du collège Édouard Vaillant 

collège. 
Ils ont fait un concours 
ouvert à tous les ar-
chitectes pour choisir 
le collège. C’est l’en-
treprise Greenwich qui 
a gagné. 
La rénovation a com-
mencé en été 2020 et 
sera finie en février 
2022. Ceux qui cons-
truisent le nouveau 
collège sont des ou-
vriers et ils sont des 
dizaines. On pourra 
accueillir 800 élèves 
grâce au développe-
ment du quartier.  
Nous faisons partie des 12 collèges 
refaits dans la Gironde et il y aura 

aussi 12 collèges neufs. 
 

Chrys et Halima 



Le journal des Vaillants //3 

Édouard Vaillant a été rénové pour 
plusieurs raisons : 
Le collège a été construit en 1972 
donc cela fait environ 50 ans que le 
collège a été créé. Cela signifie que 
le collège devenait vieux. Tout 
d’abord, les salles n’étaient pas beau-
coup isolées, cela signifiait qu’il faisait 
froid dans la salle de classe. 
Avant la rénovation, le collège comp-
tait environ 500 élèves mais après, le 
collège est prévu pour accueillir envi-
ron 800 élèves. Le collège n’a pas été 
agrandi mais il y aura plus d’espace. 
 
Le bâtiment A et l’ancien bâtiment de 
technologie seront reliés, du coup il 
restera au final qu’un grand bâtiment. 
La circulation sera plus rapide car il 
n’y aura pas besoin de changer de 
bâtiment pour aller en cours. L’entrée 
du futur collège sera abritée par une 
clôture pour ne pas être mouillé pen-
dant les temps défavorables. 
 

Les logements ont été déplacés à un 
endroit différent, car ils seront démo-
lis et seront remplacés par des ter-
rains multi-sports. 
 

Kylian, Lénaïc, Pablo et Théo 

Les travaux du collège 
 

Le conseil départemental a décidé de 
rénover le collège car il date de 1970. 
Il est comme les anciens collèges de 
nos époques. Il y avait 2 bâtiments, 
une cantine, un gymnase et au milieu 
un terrain de foot. Il fallait que ça 
change donc il a été décidé de faire 
un établissement plus moderne et 
construit plus ingénieusement. 
Pour nous les élèves qui étaient au 
collège entre 2019 et 2022, cela n’a 
pas était facile la vie au collège : le 
bruit, les blocs, la chaleur, les 
masques à cause du COVID. Mais 
pour avoir un nouveau collège, il faut 
du temps et des travaux. 
Mais le 22/02/2022 les travaux seront 
finis. Et on aura nos nouveaux cours 
dans le nouveau collège. 
L’entrée sera cour Louis Fargue. 

 

Jasmine et Lyna 

Histoire du collège Edouard Vaillant 

Le collège est en rénovation pour de 
nombreuses raisons, certaines dues au 
vieillissement du collège en grande 
partie, comme des problèmes d’isola-
tion. 
Le collège n’était plus actuel il date de 
1970 ! 
Il n’y avait pas assez de place, d’es-
pace, le collège était trop petit. C’est 
aussi une des raisons de sa rénova-
tion, le nouveau collège pourra comp-
ter 800 élèves contre 500 actuelle-
ment. 
Des problèmes de circulation avaient 
été repérés, comme le passage du bâ-
timent A au bâtiment B. Les bâtiments 
étaient trop éloignés les uns des 
autres, donc de nombreux élèves 
étaient en retard ! 
Si tu as connu l’ancien collège, tu sais 
que attendre devant le collège n’est 
pas une partie de plaisir, entre le 
manque de place et de sécurité, rien 
pour protéger les élèves de la pluie et 
du soleil en période de forte chaleur. 
Tout changera, l’entrée du collège sera 
de l’autre côté. 
Qui a fait cette demande pour la réno-
vation du collège ? 
Ce sont les usagers du collège : 
élèves, professeurs etc.… 

Pourquoi vis-tu dans un chantier ? 

Histoire de la rénovation 
Le collège Édouard Vaillant a été cons-
truit vers les années 70. Ils ont eu l’idée 
de construire un nouveau collège en 
2017 car ils ont vu pleins de problèmes. 
Le collège était vieux, il y avait des pro-
blèmes de circulation, d’isolation. Les 
classes n’étaient pas assez grandes et 
pas assez nombreuses pour beaucoup 
d’élèves. En hiver, les radiateurs ne 
chauffaient pas assez les classes, en 
été il faisait très chaud dans les 
classes, il n’y avait pas de clim. Dans la 
cour, il n’y avait pas beaucoup de place 
pour être tranquille car les terrains de 
football et de basketball étaient au mi-
lieu de la cour principale. 
Les matériaux (les tables, les 
chaises….) seront tout neuf. Les 

Pourquoi ne pas l’avoir rénové 
avant ? 
Car c’est un gros budget à peu près 
plus de 23 millions d’euros sont pas-
sés dans le collège, donc ce n’était 
pas un somme facile à obtenir car 
notre collège n’était pas le seul à 
avoir besoin d’une rénovation. Une 
vingtaine de collège vont être rénovés 
ou construits ! 
L’argent pour le nouveau collège 
vient des impôts, des taxes etc. 
Comment le projet a été choisi ? 
C’est le conseil départemental qui a 
choisi le modèle du collège. On leur a 
présenté 3 projets différents et le con-
seil a choisi celui qui lui plaisait le 
plus. 
Qui construit le collège 
C’est l’entreprise Dune qui fait travail-
ler des dizaines d’employés, des ma-
çons, des grutiers etc. 
Quand le collège sera fini ? 
Rentrée 2021 une partie du collège 
sera terminée (la nouvelle entrée, une 
partie du bâtiment), le reste en 2022. 
Mais dans l’ensemble tous les col-
lèges en rénovation ainsi que le notre 
seront terminés en 2023/24. 
 

Manar, Ruffine, Lilou  
et Pham Ti Sing 

classes seront plus grandes, la can-
tine s’agrandira, les couloirs seront 
plus grands et il ne faudra plus circu-
ler d’un bâtiment à l’autre. Dans le 
gymnase, il y aura des modifications 
puis une salle multi-activités sera 
construite. Le CDI sera plus grand. 

 

Jared et Mayini 
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Bonjour chers nouveaux collégiens, 
nous allons vous montrer le nouveau 
collège. 
Le nouveau portail sera Cours Louis 
Fargues . Il aura une grande voûte. S’il 
pleut ou s’il a des rayons de soleil, les 
élèves pourront se mettre sous la 
voûte. 
Le bâtiment B et le bâtiment technolo-
gie ont été assemblés pour former un 
seul gros bâtiment. 
Dans ce nouveau bâtiment au premier 
il y aura les salles de classes. Toutes 
les matières sauf le sport seront dans 
cette immense structure. 
En sortant du grand bâtiment, il y a 
une grande cour de récréation avec la 
structure en forme de vague, une piste 
d’athlétisme de 100 mètres, un préau 
avec des formes bizarres, le CDI plus 
grand avec plus de livres. 
Le gymnase sera repeint avec une 
nouvelle salle de tapis plus grande, les 
tribunes se plieront et se déplieront. 
Au dessus de certains bâtiments, il y 
aura du gazon sur les toits pour garder 
la fraîcheur dans les salles : on appelle 
ça des toits végétalisés. 
Sur le côté de la cour, il y aura un gros 
terrain de foot et trois petit terrains de 
basket. 
Les terrains de sport on été mis sur le 
côté pour laisser un espace de tran-
quillité aux élèves qui ne souhaitent 
pas être dérangés. 
Cette idée a été pensée car dans l’an-
cienne cour, les terrains étaient au 
milieu et ça ne laissait aucun espace 
de tranquillité aux élèves qui le souhai-
taient. 
Il y aura un nouveau garage à vélos 
plus grand et à côté de l’entrée. 
 

Kylian, Lénaïc, Pablo et Théo 

dins pédagogiques, des panneaux so-
laires et des lampes leds. 
La cantine bénéficiera d’un réaména-
gement : un agrandissement, de nou-
veaux mobiliers, des matériaux contre 
le bruit et des cartes de cantines se-
ront mises à disposition des élèves 
pour leur plus grand plaisir. 
Le CDI disposera d’un tout nouveau 
mobilier également et aura une vue sur 
les installations sportives depuis sa 
terrasse (3 terrains et une piste de 100 
mètres). 
Le gymnase aura désormais 6 ves-
tiaires et sera accompagné d’une salle 
multi-activités. Parfait pour se défou-
ler ! 
Pour toutes les utilisations extérieures, 
un scanner rétinien sera mis en place. 
Pour finir une magnifique cour de ré-
création rehaussée d’un grand préau 
qui protégera de la pluie sera présente 
à côté du foyer et du bureau de Ma-
dame la principale. Alors attention à ne 
pas faire de bêtises ! 
 

Bonne scolarité à tous et à toutes ! 
 

Camille, Lena, Loredana et Yona 

The super powerful school ! 
 

La rénovation donnera naissance à un 
tout nouveau collège au design futu-
riste et au style américain qui en fera 
rêver plus d’un. 
Ce beau et grand bâtiment de 18 
mètres de hauteur accueillera ses 
élèves dans une nouvelle entrée qui 
non seulement a changé de côté mais 
est également beaucoup plus sécuri-
sée et chaleureuse. (Grâce au rétré-
cissement de la route) 
Il n’y aura désormais qu’un seul bâti-
ment aménagé d’une nouvelle disposi-
tion des salles de classes qui facilitera 
les déplacements dans l’enceinte du 
collège. 
Nous retrouverons les salles d’ensei-
gnement général au premier étage, 
celles de sciences au second et celles 
d’arts au dernier. 
Des murs doublés et des toits végétali-
sés permettront une isolation du ton-
nerre ! 
Des éléments favorables à l’écologie 
feront leur apparition comme des jar-

Présentation du futur collège Édouard Vaillant 

Présentation du nouveau collège 
 
L’an prochain tu vas profiter d’un nou-
veau collège. 
Quand tu arriveras, tu seras bien pro-
tégé de la pluie et du soleil par un pré-
au qui recouvre la cour du soleil, un 
portail qui fermera la totalité de l’en-
trée. 

Tu auras accès directement à la cour 
et aux végétations, une grande sculp-
ture comme les années précédente, 
un terrain pour jouer au football et au 
basketball, une piste d’athlétisme. 
Un gigantesque gymnase avec des 

gradins, un tata-
mi. 
Une plus grand 
cantine pour 
accueillir plus 
d’élèves et pour 
un meilleur con-
fort de nou-
velles chaises 
et tables. 

Il y aura un tout nouveau CDI avec un 
toit avec de la verdure. Il y aura un 
seul bâtiment avec quatre étages. Au 
rez de chaussée se situera l’adminis-
tration, la vie scolaire et la salle des 
professeurs. 
Au premier étage il y aura les matières 
classiques (Français, Mathématiques, 
Langues). 
Au deuxième étage, il y aura les ma-
tières scientifiques (SVT et Physique 
Chimie). 
Et au troisième étage, il y aura les 
salles de Technologie, Musique et Art 
Plastique. 

Ruffine et Manar 
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nomme Thierry Carniato . 
Les toits des bâtiments seront végéta-
lisés avec plusieurs jardins pédago-
giques, aidant les professeurs de SVT 
dans leurs expériences. 

Safia et Marouane 

Le bâtiment aura une forme de prisme. 
Il sera composé de 4 niveaux donc 
plus besoin de sortir d’un bâtiment 
pour aller dans un autre. 
L’ architecte en charge du projet se 

La nouvelle entrée du collège sera 
Cours Louis Fargue (prolongement 
Cours St Louis). Il y aura un seul bâti-
ment ( bâtiment principal).  
Au rez de chaussée il y aura les bu-
reaux (salles d’administration) puis les 
salles de permanence.  
Au 1

er
 étage, il y aura les salles de 

maths, français, histoire, anglais et 
langue LV2.  
Au 2

ème
 étage, il y aura physique chi-

mie, SVT et technologie puis au 3ème 
étage il y aura l’art plastique, la mu-

sique et les salles 
informatiques.  
Il y aura un nouveau 
terrain de sport sé-
paré à la récréation 
par le CDI plus une 
piste d’athlétisme, 
puis un garage à 
vélo pour profes-
seurs et un pour 
élèves.  
Il y aura un dédou-
blement du gym-
nase et la cantine 
sera agrandie. Des 
WC seront placés 
au niveau du bâti-
ment principal et 
d’autres à côté de la 
piste d’athlétisme. 

 

Sami et Imran 

Ton Futur Collège 
 

Nous allons te présenter ton nouveau 
collège. Ce collège, construit en 1972 
commençait à se faire vieux. Ils ont 
donc pris la décision de le renouveler. 
Dans ton nouveau collège , il n’y aura 
qu’un seul bâtiment. Tu pourras être 
dans ton futur collège en début 2022. 
L’entrée ne sera plus Cours du Rac-
cordement mais sera Cours Louis 
Fargue. 
Tout sera renouvelé, le gymnase 
agrandit et la cour aussi . 
Il y aura : - plus d’élèves, passant de 
530 à 800. 
- un «rempart» autour du collège, as-
surant une sécurité 
- une salle multi-activités, donnant une 
ambiance «américaine» au collège . 
- la cour sera composée de 2 parties : 
une pour les sportifs et l’autre pour les 
élèves voulant rester tranquille. 

Le nouveau collège sera fini en février, 
mars 2022. 
Le but de notre nouveau collège est 
d’accueillir plus d’élèves car actuelle-
ment il y a 500 élèves. Dans le nou-
veau collège il y aura 800 élèves. Le 
nouveau collège sera plus pratique 
pour se déplacer. 
Ils vont agrandir la cour et le CDI et 
vont séparer la cour des terrains spor-
tifs car avant les personnes voulant se 
reposer étaient dérangées par les cris 
des sportifs qui jouaient au foot ou au 
basket. 
Le gymnase va aussi être agrandi et 
aura une nouvelle salle pour tous les 
sports de combats 
et la gym. Le but 
est de détruire le 
moins de bâti-
ments.Cela faisait 
4 ans que l’archi-
tecte pensait au 
collège. 
L’architecte voulait 
que le collège soit 
plus économique 
qu’aujourd’hui 
donc il a décidé de 
mettre des plantes 
un peu partout 
dans le collège. De 
même, au dessus 
du CDI, du gym-
nase, de la salle 
des sports vont 
être mis des es-
pace verts. La cour 
sera agrandie et 

Présentation du futur collège  Le futur collège Edouard 
Vaillant on y mettra en plus un terrain d’athlé-

tisme. L’entrée principale ne sera plus 
Cours du Raccordement mais sera 
Cours Louis Fargue. L’entrée sera pro-
tégée d’un grand hall. 
Le collège sera protégé grâce au mur 
installé. Les terrains sportifs seront 
agrandis avec un filet tout autour des 
terrains. Dans le collège, il y aura 3 
étages : au 1

er
 étage, salles normales, 

maths, français, anglais etc. ; au 2
ème

 
étage, salles de physique et SVT et au 
3

ème
 étage, salles d’art plastique et de 

musique. 
Pierre, Djybryl, Jasmine et Lyna 
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Je me souviens… 
Je me souviens quand on avait fait le test d’intrusion et qu’on devait se cacher dans le 
bâtiment de technologie. 
Je me souviens des tables à 12 quand c’était Noël. 
Je me souviens du terrain de foot où l’on jouait le midi. 
Je me souviens quand on s’était caché dans le hall du bâtiment B. 
Je me souviens du jardin, celui à côté du local à vélo et celui à côté du gymnase. 
Je me souviens de la salle des tapis au bâtiment B. 
Je me souviens de la salle d’informatique où l’on faisait les concours castors. 
Je me souviens de l’endroit à gauche du garage à vélos. 
Je me souviens du terrain de football, où l’on jouait avec mes copains. 
Je me souviens quand j’avais cours de maths dans le bâtiment A. 
 
Je me souviens du préau sous lequel il y avait des bagarres, sur les murs des dessins, des 
enfants se câlinaient.. 
Je me souviens de Mme Dubois, l’ancienne principale adjointe. 
Je me souviens de ce beau bâtiment, celui de techno et musique. 
Je me souviens des cages de foot et les paniers de basket arrachés du sol au début des tra-
vaux. 
Je me souviens des opérations « petit- déjeuner » en salle A11. 
Je me souviens du mur à l’entrée, de la vague, en 6e on y avait écrit « bonjour » en toutes les 
langues. 
Je me souviens des extraits de Alice au pays des merveilles que l’on avait joué en Anglais 
dans le bâtiment B en salle B205. 
Je me souviens du Marathon des arts en 6ème, du parcours dans le bâtiment A, les salles de 
techno et musique et la cantine. 
Je me souviens qu’on avait chanté, qu’on avait joué une pièce devant les familles. 
Je me souviens de l’ancien bâtiment A. 
Je me souviens du Lidl à côté du collège. 
Je me souviens du projet La Légende Du Roi Dragon au Grand Théâtre. 
Je me souviens des tournois avec la section foot. 
 
Je me souviens du confinement en 5ème. 
Je me souviens des alarmes incendies. 
Je me souviens des corps à corps dans les vestiaires. 
Je me souviens des paniers de basket entre le préau et le bâtiment A. 
Je me souviens de « la structure », la Vague. 
Je me souviens des réunions parents-profs énervantes. 
Je me souviens du Big Challenge. 
Je me souviens des marques sur le mur du bâtiment A, devant « la Petite forêt », on mesurait 
notre taille. 
Je me souviens de la grande salle A11, de la voute céleste gonflable. 
Je me souviens des cours de M. Hume. 
Je me souviens du tutorat foot en salle A25. 
Je me souviens du petit passage entre le bâtiment A et le bâtiment B, et 
en face de l’infirmerie, du cercle de  goudron dans le jardin, au point de 
rassemblement  

Je me souviens du bureau de Mme Longle. 
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Je me  

souviens... 


