
 

Quelque 150 enfants et leurs 8 enseignants ont effectué leur rentrée, ce lundi 8 mars au sein de la

nouvelle école Jacques-Eberhard. 

Située au cœur de la cité ouvrière de Mayville, l’école Jacques Eberhard, autrefois « école de Mayville »,   

 a été inaugurée en 1909. Malgré des réhabilitations successives, elle n’était plus fonctionnelle ni adaptée

aux besoins des élèves et des enseignants. Après plus de 2 ans de travaux, l’école aujourd’hui rénovée,     

 a accueilli ce matin sa première rentrée des classes. 

Lumière et modernité

« La Municipalité a opté pour une rénovation plutôt qu’une reconstruction. Dans cette optique, la façade a été

conservée et modernisée », déclare Alban Bruneau, maire de Gonfreville l’Orcher. 

Porté par l’atelier Bettinger-Desplanques, le projet architectural retenu alterne transparence et matériau

bois pour privilégier la lumière naturelle et créer une atmosphère chaleureuse. 

Il comprend :

 • la mise aux normes en terme de sécurité, d’accessibilité, de confort acoustique et thermique

 • la restauration des façades d’origine

 • des travaux de charpente et de couverture 

 • la création de nouveaux espaces : huit salles de classes, une salle dédiée à l’art visuel, une  bibliothèque

centre de documentation, une salle dédiée au réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté (Rased),

un espace permettant aux parents d’élèves de se réunir

 • la rénovation des quatre logements, désormais totalement dissociés de l’établissement scolaire

 • à l’extérieur : la création d’espaces verts et l’aménagement des abords

Visite virtuelle

« L’inauguration initialement prévue pour novembre 2020 a été retardée à cause de la crise sanitaire », explique

Alban Bruneau.  Il salue au passage « la patience de l’équipe pédagogique et du personnel communal qui ont su

s’adapter aux circonstances ».

La Ville propose de découvrir l’établissement à travers une visite virtuelle qui sera mise en ligne sur son

site internet et ses réseaux sociaux courant mars. 

En juillet, une journée « porte ouverte » sera organisée ( si le contexte sanitaire le permet). Sont prévus :

une visite des lieux, une exposition de photos de classes, un hommage à René Cance et à Jacques Eberhard,

ainsi qu’une visite théâtralisée. Un livret des témoignages d’anciens élèves et instituteurs de l’école,

recueillis pendant une année par le service Culurel de la Ville, sera présenté. 

« A présent, cette école va pouvoir redevenir un lieu d’apprentissage, d’émancipation, d’échanges, bref un lieu de

vie », se réjouit Alban Bruneau. 
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Montant des travaux  

Coût total 11 000 000 € dont

• Ville de Gonfreville l’Orcher 9 921 247 €

• Département de Seine-Maritime 508 200 €

• Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 292 699 €

• État 271 419 €

• Ademe 6 435 €

 

Jacques Eberhard

Maire de Gonfreville l’Orcher de 1953 à 1978. Il fut sénateur jusqu’en 1986. Il habitait la cité de Mayville

construite par l’usine Schneider. Son nom a été donné à l’école élémentaire du quartier en juin 2010 à

l’occasion du centenaire de l’établissement scolaire. 
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