BEAUCAMPS-LIGNY

Pour ses 175 ans, l’Institution Sainte-Marie agrandit encore ses locaux
C’est comme une ville dans le village : pour accueillir ses quelque 3 000 élèves, l’Institution Sainte-Marie s’agrandit de nouveau. Une grande salle de sport et
surtout une salle polyvalente, en construction depuis fin 2016, seront livrées début 2018. Pour les 175 ans de l’école. Une longue histoire résumée dans notre
frise historique.
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Ce qui est étrange quand on se promène dans Sainte-Marie, c’est d’admirer quasiment deux siècles
d’architecture. Il y a, encore, au sein de l’institution des bâtisses anciennes, aux cachets préservés, disséminées à
côté d’autres édifices datant des années 60 et même des constructions très modernes. C’est le cas de deux
immenses bâtiments qui ont commencé à s’élever, depuis des mois, derrière des palissades de chantier, au cœur de
l’école.
« Nous avons gagné quelque 300 élèves de plus en 6 ans, nous avons beaucoup plus de demandes. »
Il y aura là une salle de sport reliée via un grand préau à une salle polyvalente flambant neuve. Un gros
investissement pour Sainte-Marie pour répondre à des besoins croissants. « Nous avons gagné quelque 300 élèves
de plus en 6 ans, nous avons beaucoup plus de demandes », rappelle Adrien Bonnel, coordinateur de l’institution.

Démultiplier les salles de classe
L’institution rêvait notamment d’une grande salle pour répondre à plusieurs besoins. « Nous
avons la salle Champagnat qui est au milieu du lycée mais qui peut accueillir, au maximum 800
personnes. On avait besoin d’un espace pour les épreuves du bac, les grandes réunions, les
professions de foi… Un espace répondant aux normes d’accessibilité », détaille Adrien Bonnel.
Ce sera donc le rôle de la grande salle polyvalente (baptisée nouvelle salle Champagnat)
qui s’étendra sur 900m2 !

Elle accueillera les études, les devoirs surveillés en journée puis, le soir, des réunions. Même gigantisme
pour le préau de 600 m2, et pour la salle de sport. Cette dernière, classique (car Sainte-Marie possède déjà
une salle de sport avec un mur d’escalade), pourra accueillir deux classes en même temps, avec deux
vestiaires séparés.
Ce vaste projet, mûri depuis près de 4 ans, devrait être complètement terminé et livré en février ou mars 2018.

L’objectif, en tout cas : être prêt pour les 175 ans de l’institution (lire ci-contre).
Le chantier, qui a démarré en décembre 2016, a dû cohabiter avec le fonctionnement quotidien de l’école. « Les grosses livraisons ont été effectuées hors du temps scolaire
pour veiller à la sécurité », pointe Adrien Bonnel. En tout, l’investissement s’élève à près de 4 millions d’euros.
Enfin, l’opération permet aussi de démultiplier les salles, illustrant une fois encore le développement vertigineux de l’institution. L’ancienne salle Champagnat sera
effectivement reconvertie en 12 classes de langue : l’idée, c’est que les enseignants aient leur propre salle pour y installer leur matériel. Comme un nouveau quartier dans la
ville constituée par Sainte-Marie.

En chiffres :
4

En millions, le montant des travaux pour la nouvelle extension comprenant une salle polyvalente et une salle de sports.

1 300

En mètres carré, la taille de la future salle de sports.

300

Le nombre d’adultes qui travaillent à Sainte-Marie.

3 000

Le nombre d’élèves : il y a, environ, douze classes par niveau.

50

Le nombre d’arbres plantés dans le cadre des travaux : un potager pédagogique sera également créé.

En dates
1789 : Naissance de Marcellin Champagnat, qui fonde la congrégation des frères maristes en 1817 avec une branche de frères enseignants qui éduqueront les enfants du
monde rural.
1832 : Le compte et la comtesse de la Granville ouvrent à Beaucamps une école de filles. La comtesse appelle les frères maristes pour construire une école de garçons et un
petit pensionnat.
1842 : Il y a deux classes avec environ 150 élèves.
1918 : L’école est détruite. Les maristes ne reviennent que 5 ans plus tard.
1966 : Un lycée est créé. C’est cette année-là que le nombre d’élèves (698) dépasse le nombre d’habitants de Beaucamps-Ligny.
1971 : Création d’une salle de sports
1974 : Fusion des deux établissements (filles et garçons)

Une grande fête en mai 2018
Sainte-Marie va organiser une grande fête à l’occasion de ses 175 ans les 25 et 26 mai. L’extension sera inaugurée à ce moment-là. La salle polyvalente sera appelée
nouvelle salle Champagnat et la salle de sport « salle de la Granville », en référence aux racines historiques de l’institution. Il y aura surtout un spectacle sons et lumières
pour retracer l’histoire passionnante de Sainte-Marie. « On va faire une partie en interne et on va prendre un prestataire pour la partie technique », indique Adrien Bonnel.
Tout un travail est donc mené en collaboration avec le village, des parents d’élèves, des élèves, et des anciens. « Nous avons déjà eu des réunions. L’idée sera de présenter
six ou sept tableaux avec les débuts en 1842, les deux guerres, la fusion des frères et des sœurs, etc. Ce sera une façon de fêter les frères et leurs valeurs, rendre
hommage à ceux qui nous ont transmis ce qu’est Beaucamps. Faire vivre l’institution. »

