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Dossier de presse 
 

Inauguration de  l’Espace éducatif 

maternel Jean ZAY 
 

Le 13 octobre à 17H,  

Clément ROSSIGNOL PUECH, maire de Bègles,    

accompagné des acteurs et partenaires du projet, 

inaugure l’Espace éducatif maternel Jean ZAY 

(Maternelle Joliot Curie et Centre de Loisirs de la 

Petite Enfance). 

Baptisé ainsi en hommage à cet homme politique patriote et 

militant ardent défenseur de la laïcité, fusillé en 1944, qui fut 

ministre de l’Éducation Nationale et des Beaux-Arts de 1936 à 

1939, c’est un des équipements emblématiques de la politique 

éducative de la ville. 

Depuis le 4 septembre, l’Espace éducatif maternel Jean ZAY a ouvert ses portes. 150 

petits Béglais ont pris possession des lieux. Ecole maternelle et Centre de Loisirs de 

la Petite Enfance partagent intelligemment ce nouveau bâtiment municipal qui 

comprend 6 classes, une salle de lecture, un centre de loisirs, une salle de repos (le 

cocon) et une salle de motricité, sans oublier le restaurant scolaire et la cour de 

récréation avec un vaste préau.  

Equipement phare de la mandature, il témoigne de la volonté municipale de faire 

de l’Education la priorité de la mandature. Situé rue Joliot Curie en lieu et place de 

l’ancienne école maternelle Joliot Curie, l’espace éducatif maternel Jean ZAY s’inscrit 

dans le prolongement de la rénovation urbaine engagée par la ville dans le quartier 

du Dorat. L’architecte François GUIBERT (concepteur du collège béglais Pablo 

Neruda) et le paysagiste Paul TROUILLOT (qui signe l’environnement paysagé des 

Sécheries) ont imaginé un lieu pensé pour les enfants et les enseignants, à échelle 

humaine, doté de qualités architecturales et environnementales exceptionnelles. 

L’Espace éducatif maternel Jean ZAY a ainsi reçu la certification Haute qualité 

environnementale (HQE). L’investissement s’élève à 6,5 millions d’euros.  

En regroupant en un lieu unique l’Ecole maternelle Joliot Curie et le Centre de Loisirs 

Petite Enfance (CLPE), la ville met en oeuvre l'un des axes forts de sa politique 

municipale, à savoir la mutualisation des équipements publics et la rationalisation 

des dépenses de fonctionnement. 
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Le programme  
Les Béglais, parents et enfants,  
habitants de notre Village Urbain,  
sont conviés à partager  

ce moment de convivialité  

autour de Clément ROSSIGNOL PUECH, maire de Bègles,  

les acteurs du projet,  

en présence de Catherine MARTIN-ZAY et  

Hélène MOUCHARD-ZAY, les filles de Jean ZAY  
 

 

 17h00 : accueil sur le parvis de l’Espace éducatif, 19 rue Joliot Curie. 
Coupage de ruban, dévoilement de la plaque inaugurale, puis visite de l’Espace éducatif 

 

 18h00 :  plantation de l’arbre de la laïcité par le maire de Bègles et les enfants de l’école,    
sous l’égide du comité « les Arbres de la laïcité Gironde Aquitaine »  
 

 18h30 :   discours 

 19h00 :   échanges autour d’un cocktail   

   

 19h45 : lecture-concert  

François RASCAL propose une lecture autour du journal de captivité de Jean ZAY "Souvenirs et 
solitude". Il sera accompagné au violoncelle par Gaël MEVEL. Emprisonné de 1940 à 1944, Jean ZAY 
a écrit un journal durant tout le temps de sa captivité. Au-delà de la chronique souvent émouvante, 
bien qu’emplie de pudeur, de la vie quotidienne d’un prisonnier, Jean ZAY porte un regard sur son 
action passée et sur la situation de la France à l’époque.  
 

Exposition Jean Zay : 

Exposition Jean ZAY. Pour aller à la rencontre de Jean ZAY, une exposition, composée de 

21 panneaux, conçue par « L’Association des amis de Jean ZAY » et proposée par le CERCIL - Musée 
Mémorial des enfants du Vél d’Hiv -, sera présentée le 13 octobre dans l’Espace éducatif maternel 
Jean ZAY, puis dans le hall de la mairie de Bègles jusqu’au 23 novembre.   

 
Cette lecture peut être associée à une exposition réalisée par « Le cercle Jean Zay ». Constituée 

de 21 panneaux, extrêmement bien conçus et d'une grande richesse, d’une installation aisée sur 
 

                      Réservation sur inscripwww.mairie-begles. 
Service Communication  

Mairie de Bègles 

Florence Brami - Suzanne Galy 

05.56.49.88.59 

media@mairie-begles.fr 
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 Au sommaire 

de ce dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Un espace de bien-être 

 

II. Un an de travaux 
 Avant, après 

 Des équipes en action  

 

III. Des qualités architecturales et environnementales remarquables 
 

 

IV. Au nom de Jean ZAY, ardent défenseur de la laïcité  
 Un homme debout, 1904 - 1944  

 L’école est à nous, quand Jean ZAY pose les bases de l’école populaire 

 
V. ANNEXES  

 Jean ZAY "Souvenirs et solitude" : lecture concert par François RASCAL 

 L’exposition Jean ZAY « Mémoire d’un homme, Modernité d’une œuvre » 

 L’Arbre de la laïcité, symbole de résistance 

 La carte d’identité de l’Ecole maternelle Joliot Curie 

 Panorama des écoles maternelles béglaises 
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I- Un espace de bien-être 
Avec l’Espace éducatif maternel Jean ZAY, la ville offre à ses jeunes enfants une école jardin où il fait 
bon vivre. Un lieu fonctionnel, sécurisant, pérenne certes, mais aussi un lieu architectural protecteur, 
source d’émotion, d’éveil et de désir où les enfants se sentent au centre du projet pour mieux 
l’adopter. 

Outre six salles de classe, le bâtiment comprend, une salle de lecture, un centre de loisirs, une salle de 
repos et une salle de motricité, sans oublier le restaurant scolaire et la cour de récréation avec un vaste 
préau. En effet, l’Espace Educatif Jean ZAY a été conçu dans un esprit de mutualisation des lieux. Ainsi, 
école maternelle et Centre de loisirs petite enfance partagent le restaurant scolaire, la salle de 
motricité ou encore la cour de récréation et le jardin. Chaque heure de la vie de l’enfant est rythmée 
par un espace dédié. Le projet architectural ne s’impose pas : il s’adapte, fluide dans son 
fonctionnement, dans un environnement urbain en plein devenir dont la nouvelle école en sera le 
marqueur. 

Le projet de l’architecte François GUIBERT retenu par la ville de Bègles a été d’imaginer un espace    
« de bien être » à l’échelle certes des enfants, mais aussi de toute la communauté éducative. Chaque 
heure de la vie de l’enfant est rythmée par un espace dédié. Lorsqu’on pénètre dans l’établissement, 
on est frappé par l’intelligence des espaces pensés pour les enfants et les enseignants, à échelle 
humaine, avec des cheminements bien conçus.  

Inertie du bâtiment, traitement naturel des ventilations (sur-ventilation nocturne) 
protection solaire, choix des expositions, protection au vent, autant de qualités 
environnementales qui ont valu à l’Espace éducatif maternel Jean ZAY de recevoir la plus 
haute norme de certification  Haute Qualité Environnementale (HQE). 
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II- Un an de travaux 
Commencés en septembre 2016, les travaux de l’Espace éducatif maternel Jean ZAY se sont terminés 

à la fin de l’été pour accueillir 150 enfants de 3 à 6 ans. Au total, 6,5 millions d'euros ont été investis 

pour refaire l'ensemble du groupe scolaire. « C'est l'équipement qui concentre le plus haut 

niveau d'investissement » déclare le maire de Bègles, Clément ROSSIGNOL PUECH. 

Budget : 6,5 M€   Subvention de Bordeaux Métropole :  1.200.000€  
                                           Subvention de la CAF (pour le CLPE) :        72.000€ 

Avant, après 
AVANT : ancienne école, date de construction : 1958 Adresse : 19 rue Irène et Frédéric Joliot Curie  
Ecole Maternelle : 4 classes (+ 2 classes dans l’école élémentaire)  + salle Joliot Curie 
Surface parcelle AR250 : 5.430 m²  
Surface bâtie école : 900 m²  

 
Dispositif transitoire :  

 Délocalisation de l’école maternelle sur le site du CLPE pendant les travaux  
 Bâtiment modulaire 180 m² (1 classe, 1 salle d’évolution, 1 bloc sanitaire)  

 

APRES : Espace éducatif Jean Zay, ouverture le 4 septembre 2017 
Ecole maternelle Joliot Curie: 6 classes + Centre de Loisirs Petite Enfance (CLPE) : 120 places 
Surface projet : environ 2085m² SU  
Surface mutualisée EM / CLPE : 1.045m² SU  
Surface dédiée école maternelle : 681m² SU  
Surface dédiée CLPE : 359m² SU  
Surface cour d’école / CLPE : 900m² environ  
Bâtiment « éco-responsable » : certification attendue : HQE -Niveau « TRES BON » Certification 
obtenue pour la phase « programmation et conception »  
Certification en attente d’audit pour la phase « réalisation »  

 
 
 
Planning général :  

 Etudes de programmation : 2013/2014  
 Etudes de conception : 2015 / 2016  
 Réalisation travaux : juillet 2016 / août 2017  
 Commission de sécurité et accessibilité : 18 août 2017  
 Livraison école maternelle : rentrée scolaire 2017/2018  

 
Travaux colatéraux  (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre Bordeaux Métropole) :  
Aménagement de la rue Irène et Frédéric Joliot Curie  
Enfouissement des réseaux  
Voie piétonne depuis la rue Rochemond jusqu’au parvis des écoles  
Contrôle d’accès aux véhicules par bornes escamotables (services d’urgence, ordures ménagères)  
Création d’un espace public convivial et paysager qui puisse vivre même lorsque les écoles sont fermées  
Mise en impasse de la rue avec restriction aux riverains (depuis le restaurant Le Casaron jusqu’à la zone piétonne) 
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L’histoire d’un chantier 
 
 

 Des équipes en action 

 
 L’équipe municipale :  

5 services de la ville (Chef de projet / Services Techniques)  
ont été mobilisés sur ce chantier, ainsi que  
l’ensemble de l’équipe pédagogique  
(éducation nationale + ATSEM)  

 Bordeaux Métropole (Pôle Territorial Sud, DSI, …)  

 Caisse d’Allocations Familiales  
 Les riverains, autour de réunions de concertation 

 
ARCHITECTE 
Atelier François GUIBERT Architecte 
CO-TRAITANTS  ECCTA Ingénierie, BET Pluridisciplinaire  

IDB Acoustique, BET acoustique 
TROUILLOT HERMEL, Paysagistes 
Yon Anton OLANO, Concepteur Lumière 

 25 entreprises de travaux (19 lots)  
o 6 entreprises en équipement (mobilier, matériel, …)  
o 5 concessionnaires réseaux  
o Une équipe de maîtrise d’oeuvre composée de 5 sociétés 

(mandataire FGA)  
o Un OPC (Ordonnateur, Pilotage, Coordination)  
o Un bureau de contrôle  
o Un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé  
o Une équipe d’assistance à Maitrise d’Ouvrage composée de 3 sociétés  
o Un assistant Haute Qualité Environnementale (HQE) au maître d’ouvrage  
o Un certificateur HQE  
o Un géomètre  
o Un géotechnicien  

 

 Un chantier d’insertion exemplaire 
Au total, 3.685 heures d’insertion ont été effectuées sur ce chantier pour  
2.985 heures prévues. 39 personnes ont travaillé dans le cadre de ce dispositif.  
Pour la moitié des seniors (+ de 50 ans) et des jeunes (- de 26 ans). Un tiers  
des participants était au RSA à l’entrée du dispositif et deux tiers  
demandeurs d’emploi longue durée. 75% des personnes, dont la situation  
est connue, sont toujours en emploi ou en formation, six mois après le  
démarrage de la valorisation de leurs heures sur le chantier. 93% des  
heures ont été réalisées via la mise à disposition (les trois quarts  
par des entreprises de travail temporaire d’insertion). 
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III- Des qualités architecturales et 

environnementales remarquables 

Imaginé par l’architecte François GUIBERT et le paysagiste Paul TROUILLOT (auteur de 
l’environnement de l’écoquartier des Sécheries récompensé aux Victoires du paysage 2016, et du lycée 
Vaclav Havel), le projet répond aux besoins programmatiques règlementaires (PLU) et à la géométrie 

contraignante de la parcelle. Ils nous le racontent : 

Dans une volumétrie globale en L, les espaces mutualisés en partie centrale invitent l’école maternelle 
et le CLPE à se déployer dans chacune des deux ailes. Le parti volumétrique s’adosse à l’épine dorsale 
structurante rénovée du bâtiment se situant selon l’axe est ouest occupé actuellement par des salles 
de classe. Cette épine dorsale, préservée 
dans son gabarit, accueille des petites boites 
de bois qui viennent se glisser en partie sous 
la charpente existante. Le bâti est en 
harmonie avec le tissu pavillonnaire 
environnant, avec une succession de volumes 
en rez-de-chaussée, aux hauteurs variées, au 
rythme interrompu par des îlots de verdure. 
Ces différences de hauteur permettent 

d’amener une lumière naturelle de 

qualité au coeur des espaces 
fonctionnels, et assurent également une 
ventilation naturelle très aisée. 

Ce rythme se retrouve affirmé en façade de la rue Joliot Curie par une volumétrie douce et 
accueillante en rapport avec les enfants. Les volumes sont implantés en retrait de la limite parcellaire 
afin de proposer une mise à distance de la rue. Un aménagement paysager se glisse le long du bâtiment 
en un filtre végétal protecteur comme une scénographie le long de cette façade. Celle-ci raconte une 
histoire en lien avec la nature et l’imaginaire de l’enfance. Le vocabulaire choisi pour son traitement (le 
monde des animaux en origami) est une façon ludique de s’adresser aux enfants qui se rendent à l’école, 

mais aussi à leurs parents et aux habitants du quartier. La façade sur rue est inventée comme 

une fresque qui rend hommage à la nature et à ses cycles. Cette interface avec le monde 
de la petite enfance sera plantée d’arbres à fleurs qui marqueront les saisons (floraison printanière, 
feuillage automnal remarquable, fructification à destination des oiseaux, perte de feuilles marquant le 
repos hivernal). Cet espace a été conçu comme un verger fleuri, support d’accueil pour la biodiversité 
locale en y installant des équipements propres à accueillir la faune locale (nichoirs à oiseaux, hôtels à 
insectes).  

 

 

 
 

 

 

 

Crédit photo Atelier 

François Guibert 

Architectes 

Crédit Photo Atelier FGA 

«
  
 

http://www.atelierfga.com/accueil
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Cette sémantique de la nature est déployée tout au long des façades en scénettes 

multicolores. Jouant avec les décrochements du bâtiment, des arbustes associés à un couvre-sol 
spécifique viennent animer la rue ou la cour. Choisis en fonction de leur effet saisonnier, ils racontent 
une saison à travers une écorce, une floraison, un feuillage ou une fructification particulière. Le 
traitement végétal contribue à la mise en scène des façades autour de la nature. Des nichoirs à oiseaux 
et des hôtels à insectes ont été disposés dans ces « petites chambres » vouées à accueillir la nature en 
ville. L’évocation des saisons sera retranscrite à partir des teintes des feuillages. Ainsi, partant de 
teintes vives (automne / hiver) depuis le préau, la palette chromatique évoluera vers les teintes vert et 
jaune (printemps / été) à l’approche du jardin pédagogique situé au fond de la cour. 

En fond de scène de la cour, le jardin pédagogique, lieu d’éveil et d’évasion s’offre à 

la vue des enfants et des enseignants, espace de découverte de la nature par excellence. Les 
enfants marchent sur une pelouse, un sol vivant. De petites parcelles de potager à leur hauteur les 
invitent à toucher, sentir, voir (et goûter ?) les plantes qu’ils cultivent. Ils sont également à la hauteur 
des coccinelles, vers de terre, papillons, de tout l’écosystème constituant un jardin. Dans le 
prolongement, s’étend le verger, lieu propice à l’observation des saisons. Il s’agit également d’initier 
les enfants au goût, aux odeurs, et à tout ce qui leur permettra de construire leur mémoire des sens. 
L’ensemble de ce jardin est bordé d’une charmille, très prisée par les oiseaux et certains insectes. 

Les déchets des végétaux générés sur le site seront compostés puis utilisés comme amendement dans 
les espaces verts. La prise en compte de la gestion des déchets végétaux n’est qu’un exemple des 

démarches qui seront mises en oeuvre sur le site, démarches respectueuses de 

l’environnement privilégiant l’utilisation des ressources locales, tant humaines que 

matérielles. 

 

 

 

Le projet a reçu la certification Haute Qualité Environnementale. 
Mais le plus important pour moi est que les enfants, grâce au 

jardin, au potager, aux grandes baies vitrées, aux puits de lumière 
puissent découvrir leur environnement et les couleurs du temps. 

C’est un petit village qui vit aux couleurs du temps. 
François GUIBERT 

Crédit 

photo 

Atelier 

François 

Guibert 

Architecte 

http://www.atelierfga.com/accueil
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IV- Au nom de Jean ZAY,  

ardent défenseur de la laïcité  
 Ministre de l’Education Nationale et des Beaux-Arts du Front Populaire, il a mis 

en place la démocratisation de l’éducation, et posé les principes de l’éducation 

populaire appliqués à l’école moderne. Ardent défenseur de la laïcité, il est mort 

pour ses valeurs et son engagement. C’est pour toutes ces raisons que la ville a 

souhaité donner son nom à un établissement de transmission du savoir et de la 

citoyenneté. 

Dans la circulaire du 15 mai 1937, Jean ZAY définit l’esprit de ses réformes en tant que ministre de 

l’Éducation Nationale du Front populaire. « La République a besoin d’une école laïque, où des élèves de 

toute race, de toute religion, de toute origine recevront le même enseignement respectueux de leur 

personne, et où se bâtira, ainsi, l’avenir d’une nation fraternelle, apte à prendre toute sa place dans 

une Europe solidaire. »   

Un homme debout, 1904 - 1944 

Né le 4 août 1904 à Orléans, fils d’un père juif laïc, rédacteur en chef du Progrès du Loiret et d’une 

mère protestante, institutrice, Jean Zay devient avocat et journaliste. A 21 ans, il s’engage au Parti 

Radical. Élu député du Loiret en 1932, il devient ministre de l’Education Nationale et des Beaux-Arts 

du Front populaire à 32 ans. Pendant ses 44 mois au gouvernement du Front populaire, Jean ZAY a 

institué, au titre de l'Éducation Nationale, les trois degrés d'enseignement, l'unification des 

programmes, la prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, les classes d'orientation, les activités 

dirigées, les enseignements interdisciplinaires, la reconnaissance de l'apprentissage, le sport à l'école, 

les œuvres universitaires. Il crée l’ENA, le CNRS, le CROUS et les bibliobus. Et, au titre des Beaux-arts, 

l’INA, le Musée d’art moderne, le Musée national des arts et traditions populaires, la réunion des 

théâtres lyriques nationaux, le Festival de Cannes. En 1939, il rejoint l’armée. En juin 1940, avec 

plusieurs parlementaires dont Georges MANDEL et Pierre MENDES-FRANCE, il embarque sur le 

Massilia direction Casablanca en Afrique du Nord, et poursuit le combat. Il est arrêté à Rabat le 16 août 

1940 pour désertion, renvoyé en métropole, jugé et injustement condamné à la déportation à vie et à 

la dégradation militaire par le gouvernement de Vichy le 4 octobre 1940. Emprisonné à Riom, il 

commence à écrire ses mémoires. Trois miliciens, se faisant passer pour des résistants, le font évader 

et l’assassinent le 20 juin 1944 à Cusset dans l’Allier. Il a 40 ans. La cour d’appel de Riom le réhabilite 

en juillet 1945 à titre posthume. Son corps est retrouvé en septembre 1946 à Cusset dans l’Allier, et 

son assassin Charles DEVELLE jugé en février 1953, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. 

Les cendres de Jean ZAY ont été transférées au Panthéon le 27 mai 2015. 
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L’école est à nous  
Quand Jean ZAY pose les bases de  

l’école populaire 
 

Plus jeune ministre de la IIIème République, Jean ZAY croit que la République se bâtit et se renforce 

par l’école. Le 5 mars 1937, Jean ZAY dépose à la Chambre un projet de loi scolaire. Devant 

l'augmentation rapide des effectifs du second degré, gratuit depuis 1930, les termes de la 

problématique changent : il ne suffit pas de garantir l'accès de tous les enfants à l'école, il faut leur 

donner les moyens de réussir. Le projet Jean Zay est inspiré par quelques grandes idées directrices : la 

démocratisation, l'orientation, selon les goûts et les aptitudes des élèves, éveillés par une pédagogie 

novatrice. Ce système éducatif profondément rénové devra s'intégrer dans un ensemble englobant 

de multiples activités périscolaires. 

Plus de 5 000 postes d’instituteurs et 225 postes de professeurs furent créés sous l’autorité du ministre 

radical-socialiste pour dédoubler des classes dépassant 35 élèves. Les dotations de l’État pour 

l’équipement scolaire furent multipliées par cinq pendant la même période. 

On lui doit des innovations exceptionnelles, inspirées par son idéal démocratique et progressiste : 

 prolongation de la scolarité de 13 à 14 ans en laissant toute liberté d'initiative aux instituteurs 

pour cette dernière année de scolarité primaire pour laquelle il leur assignait un triple objectif 

de complément d'instruction, d'initiation à la culture et d'orientation professionnelle ; 

 introduction de 3 heures d'éducation physique à l'école primaire ; 

 introduction, toujours à l'école primaire, des activités dirigées, des classes promenades, de 

l’étude du milieu par l’observation active ; 

 introduction d'un même programme pour le primaire supérieur et le premier cycle du second 

degré (à l'époque, les deux ordres étaient vraiment séparés) ; 

 expérimentation d'une 6ème d'orientation commune au collège ; 

 mise en réseau des centres d'orientation professionnelle (prémisses de l'orientation) ; 

 création du comité supérieur des œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire 

(ancêtre des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)) ; 

 initiation de la création du CNRS et de l'ENA ; 

 arrêt des  procédures qui visaient à supprimer l'école du Pioulier de Célestin Freinet, à Vence  

 coup de pouce à la naissance des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation actives 

(CEMEA) ; 

 encouragement du principe des bibliobus. 

 

116 établissements scolaires portent actuellement en France le nom de Jean ZAY 

 

 

 

 

 

« Les écoles doivent rester 
l’asile inviolable où les 
querelles des hommes ne 
pénètrent pas. »  

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/ecoles-doivent-rester-asile-inviolable-querelles-hommes-penetre-3505702.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ecoles-doivent-rester-asile-inviolable-querelles-hommes-penetre-3505702.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ecoles-doivent-rester-asile-inviolable-querelles-hommes-penetre-3505702.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ecoles-doivent-rester-asile-inviolable-querelles-hommes-penetre-3505702.php
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Annexe 1 
Jean ZAY "Souvenirs et solitude" : lecture concert par 

François RASCAL  

 
Dans le cadre de l’inauguration de l’Espace éducatif Jean ZAY, 

François RASCAL de la Compagnie Ouvem’Azulis, accompagné au 

violoncelle par Gaël MEVEL, propose une lecture autour du 

journal de captivité de Jean ZAY "Souvenirs et solitude". 

« Le livre de Jean ZAY est une des lectures qui m'a le plus touché 

ces dernières années de par l'humanité de son auteur, son 

intelligence de cœur et la force de son engagement. En ces 

temps de politiques troubles, je suis heureux de donner à 

entendre ses mots. »             François RASCAL 

 

Espace éducatif Jean ZAY, le Cocon  
Vendredi 13 octobre 2017 à 19H45 

 

Quelques extraits de « Souvenirs et solitude » 

16 août 1942 

II y a ce matin un an que j'ai perdu ma liberté. Les mots traduisent mal ce que contient cette idée. Il 

faudrait dire « un an qu'on m'a amputé de ma liberté », tant la sensation est celle de la perte d'un 

membre ou d'un sens. Depuis un an, je puis aller et venir sur une vingtaine de mètres, mais je me 

heurte ensuite à un mur, et cet arrêt brusque dans la promenade interrompt chaque fois le 

mouvement de la pensée, comme celui des jambes. Ainsi l'animal attaché au piquet reçoit-il le coup 

de frein de la corde quand il en a atteint la limite. Mais la contrainte physique est toujours supportable; 

elle appelle vite l'oubli, l'habitude. Plus lourde est la conscience de l'humiliation intellectuelle. Il semble 

qu'on vous vole un morceau de votre vie, une partie même de votre être, qu'on vous a diminué et 

rendu infirme, en vous dérobant votre libre arbitre. Vous êtes à la disposition de mains étrangères, 

devenu une chose qu'on manipule, un objet sans défense que des mains indifférentes et vulgaires 

repoussent dans un coin avec mépris. Véritable supplice que le sentiment d'une totale impuissance. 

Vous n'êtes plus maître de vos affaires personnelles les plus insignifiantes. Cette démarche dérisoire, 

cette course dans un magasin qui suffirait à régler tel besoin intime, elle est hors de votre portée, plus 

inaccessible que jadis le rêve d'un voyage lointain. L'épicier du coin est plus éloigné que l'Inde et que 

la Chine. Vous êtes ligoté, neutralisé, hors de la vie et de ses plus modestes attributs. Il vous faut pour 

acheter un journal, une boîte d'allumettes, recourir à la complaisance du visiteur ou du greffier. Ne 

croyez-vous pas être atteint de paralysie, de gâtisme, semblable au vieillard cloué sur sa chaise longue 

? Tout ce que vous possédez de jeunesse et d'énergie inemployées rend honteuse votre inutilité.  

 



DOSSIER DE PRESSE INAUGURATION DE L’ESPACE EDUCATIF MATERNEL JEAN ZAY – 13 OCTOBRE 2017  
                                                                                                                                      Bègles, le Village urbain 

 

Quoi donc ! Vous voilà incapable de gagner le pain de vos enfants et pourtant vous sentez plus alertes 

que jamais les forces de votre corps et de votre cerveau. Pour un temps dont vous ignorez la durée et 

au moment où rôdent les périls, vous ne pouvez étendre aucun geste protecteur sur ceux que vous 

aimez. C'est vous qui avez besoin, au contraire, d'être protégé, aidé, nourri, assisté dans les plus petites 

choses. La condamnation à l'impuissance, voilà le trait le plus cruel de la prison. Il faut un effort pour 

estimer encore en soi l'homme complet, avec tous ses moyens endormis. Il faut à chaque instant faire 

jouer sa pensée, comme on fait jouer ses muscles, pour se sentir intact, riche de sève et de volonté. 

Alors le souvenir des jours passés, la certitude de la liberté intérieure, l'espérance de la délivrance peut-

être proche et des activités retrouvées surnagent soudain comme la planche de salut. Et vous êtes 

sauvé. A-t-elle passé rapidement cette longue année de captivité ? Elle a été interminable et fugitive. 

Les heures et les jours se sont écoulés lentement. Les semaines et les mois se sont enfuis comme un 

rêve. C'est qu'il a fallu tuer les minutes une à une, mais que ces jours vides n'ont pas marqué dans le 

souvenir et que, par conséquent, la pensée les embrasse maintenant d'un coup d'oeil et croit à peine 

qu'ils ont existé puisqu'ils n'ont rien contenu. Telle journée sans occupation a été longue à épuiser, mais 

n'a pas laissé de trace dans la mémoire. Elle n'est plus ; elle n'a pas été. Telle autre, meublée d'une 

visite précieuse, a paru fuir vertigineusement ; mais chaque détail en demeure présent et vous 

n'oublierez pas que vous l'avez vécue. Ce n'est pas le temps qui est réel, mais ce que nous y mettons, ce 

qu'il contient. Il n'est pas notre maître ; nous sommes le sien. Le temps a deux vitesses : celle du présent 

et celle de la mémoire, deux perspectives aux proportions différentes et trompeuses. Le vrai sage doit 

arriver à les discipliner, à les aménager harmonieusement, à les raisonner pour les rendre cohérentes. 

Puisse la solitude m'aider à y parvenir ! C'est ainsi que l'épreuve sera féconde. 

 

2 septembre 1942 : Départ des enfants parisiens à l'annonce de la guerre 

Les dates des 2 août et 2 septembre sont inscrites à jamais, avec des millésimes différents, dans nos 

mémoires. Fatidiques, elles pèseront sur les vacances futures durant tout le cours de notre vie : les 

guerres modernes ou les vacances tragiques... Quoi qu'il arrive, nous ne connaîtrons plus, comme 

connurent autrefois nos pères, cette oasis, cette étendue vierge et apaisante que représentaient les 

mois d'été et de vacances. La paix restaurée, août et septembre continueront à brûler pour nous d'un 

feu inquiet ; l'air y restera embrasé de souvenirs et de malaise. Les premiers jours d'août, les premiers 

jours de septembre, réveilleront toujours l'odeur de la guerre. Nous oublierons les détails ; nous 

garderons l'angoisse. Pourtant il n'est pas deux hommes qui aient vécu la même journée de 

mobilisation. Chacun, suivant son milieu, son sort, son tempérament, a gardé de ces heures 

dramatiques une image différente, Rue de Grenelle, la mobilisation s'appelait évacuation des enfants, 

protection des oeuvres d'art. Elle engendrait une responsabilité particulière. Tout le monde croyait que 

la déclaration de guerre serait suivie immédiatement des chutes de bombes. Du moins pouvait-il en 

être ainsi. De sorte qu'à chaque crise internationale, quand la gravité de la situation paraissait rendre 

le conflit imminent, la même question se posait aussitôt au ministère de l'Éducation Nationale : Faut-il 

mettre en mouvement les dispositifs soigneusement et depuis longtemps préparés ? Faut-il commencer 

à évacuer les enfants de la capitale, les trésors des musées ? Le dilemme était redoutable : à trop 

attendre, on s'exposait aux catastrophes, car il fallait du temps pour exécuter certaines parties du plan 

prévu ; à trop se hâter, on risquait de déclencher la panique, et peut-être une panique injustifiée, si 

finalement la menace se dissipait. Nous eûmes à nous féliciter de ne rien avoir hâté en septembre 1938 

et de ne pas avoir tardé en août 1939 …/… 



DOSSIER DE PRESSE INAUGURATION DE L’ESPACE EDUCATIF MATERNEL JEAN ZAY – 13 OCTOBRE 2017  
                                                                                                                                      Bègles, le Village urbain 

 

4 octobre 1943 : Le chat 

L'hiver semble se hâter et bousculer l'automne. Fuite du soleil dans ma cour. Vers un cinquième hiver 

de guerre, et, pour moi, un quatrième hiver de prison... Pourtant on a vécu tout l'été dans l'espoir de 

l'éviter et, aujourd'hui encore, la plupart des gens espèrent voir avant Noël la fin du conflit. Je ne crois 

pas que deux Français puissent s'aborder sans se poser cette question : « Pensez-vous que nous 

passerons encore l'hiver ? » II semble que la délivrance du pays supprimerait l'hiver lui-même, 

installerait à sa place un printemps supplémentaire. Cette nuit, j'ai eu pour une fois un petit compagnon 

: le chat de la cuisine que j'ai emprunté pour qu'il détruise quelques souris. Mais je suis si habitué aux 

veillées solitaires que la simple présence de cet animal silencieux, ses moindres mouvements, troublent 

mon travail ou ma lecture. Quand je parviens à l'oublier, je sursaute s'il frôle soudain mes jambes. Il 

attrape vite une souris, mais ne veut que jouer avec elle et la laisse vingt fois échapper ; quand il l'a 

perdue, il pleure interminablement. Puis il devient exagérément affectueux, s'assied devant ma plume, 

escalade mes épaules. Je lui parle et ma cellule nocturne s'étonne d'entendre une voix qui reste 

d'ailleurs sans réponse, ce qui m'irrite un peu.  

 

 

Ce que Jean ZAY écrit sur la captivité:  
Anatole FRANCE a écrit au sujet du lieutenant-colonel PICQUART : « Cette liberté intérieure, la plus 

précieuse de toutes, ses persécuteurs ne purent la lui ôter. Dans la prison où ils l'enfermèrent, il était 

libre, plus libre qu'eux. Ses lectures abondantes, ses propos calmes et bienveillants, ses lettres pleines 

d'idées hautes et sereines, attestaient la liberté de son esprit. C'est eux, ses persécuteurs et ses 

calomniateurs, qui étaient prisonniers, prisonniers de leurs mensonges et de leurs crimes. Des témoins 

l'ont vu, paisible, souriant, indulgent, derrière les barrières et les grilles. »  Heureux l'homme qui a 

inspiré ces lignes! Et que ne donnerait-on, en 1941, pour les mériter à son tour? Lorsque le prisonnier 

constate qu'il ne songe plus à l'évasion, il apprend par la, non qu'il en a reconnu l'impossibilité, encore 

moins qu'il a abouti à l'acceptation ou à la résignation, mais bien qu'il a enfin réalisé la suprême 

conquête : celle de sa liberté intérieure. C'est que désormais les grilles n'existent plus pour lui. Il a trouvé 

dans le travail, dans la réflexion, dans l'indifférence aux plaisirs perdus, l'évasion véritable, celle qui, 

insensible aux entraves corporelles, ouvre à son esprit les plus vastes espaces et lui découvre des libertés 

qu'il eût ignorées sans son épreuve." 

Ce que Jean ZAY écrit sur l'éducation: 

 

 

 

 

 

 

 

La république a besoin d’une école 

laïque, où des élèves de toutes races, 

de toutes religions, de toutes origines 

recevront le même enseignement 

respectueux de leur personne, et où se 

bâtira, ainsi, l’avenir d’une nation 

fraternelle apte à prendre toute sa 

place dans une Europe solidaire. 

« On élève un enfant pour qu'il vive et 

achève pleinement sa destinée, pour qu'il 

tire le meilleur parti de l'ensemble de ses 

aptitudes, pour qu'il soit lui-même au plus 

haut degré, sans gêner l'épanouissement des 

autres personnalités ; on l'élève pour qu'il 

soit homme parmi les hommes. » 
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Annexe 2 

L’exposition Jean ZAY  
1904-1944  « Mémoire d’un homme,  

Modernité d’une œuvre » 
 

 

Conçue par l’Association des Amis de Jean ZAY et  

présentée par le Cercil, Centre d’Etude et de Recherche sur les Camps d’Internement dans le 

Loiret et la déportation juive 

 

L’Association des Amis de Jean ZAY, présidée par Antoine PROST, a réalisé une exposition présentant 
cet « oublié de la République ». Vingt et un panneaux retracent la vie et l’œuvre de ce jeune ministre 
de l’Education Nationale. 

 

 

L’exposition, d’abord présentée dans hall du nouvel Espace éducatif maternel Jean ZAY pour son 
inauguration, sera proposée dans le hall de la mairie de Bègles jusqu’au 23 novembre, pour 
permettre aux Béglais d’aller à la rencontre de cet homme volontaire et visionnaire.  
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Annexe 3 

L’arbre de la laïcité, symbole de résistance 
C’est un Gingko Biloba qui sera planté dans la cours de récréation de l’Espace éducatif Jean 

ZAY, une plantation assurée par la société ANTOINE Espaces verts, missionnée par les 

Paysagistes TROUILLOT-HERMEL.  
Depuis 2010, nous parcourons les chemins, les cours d’écoles, les salles des conseils municipaux, les 
places publiques et les bibliothèques ; bâton de voyageur, pour ne pas dire de Pèlerin, en main… A 
chaque halte, à chaque terre brassée, je mesure avec fierté ce que nous construisons ensemble avec le 
Comité des Arbres de la Laïcité que j’ai l’honneur de présider… Les arbres ont pris racine en Gironde, 
fruit d’une amitié de vieux Hussards de la République qui voulaient rappeler que la Laïcité valeur 
républicaine essentielle n’était pas exempte des dangers et qu’il fallait raviver la flamme rapidement. 
Malheureusement la suite des événements nous a montré que nous n’avions pas tort et 
qu’effectivement il était grand temps de reprendre les fondamentaux. C’est de là qu’est aussi partie la 
pousse qui a permis de créer les Arbres de la Laïcité. Référence à cette Liberté à cette Egalité à cette 
Fraternité qui sont les fondements de notre République, dont les Arbres de la Laïcité sont les 
symboles, commémoration de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État. 
  
Au-delà d’un symbole de la République,  la multiplication des arbres de la laïcité est devenu le symbole 
d’une prise de conscience que nous avons tous à un moment donné considéré que la laïcité était une 
vielle dame qu’il fallait laisser vieillir comme une relique, que cette posture était dangereuse car elle 
faisait disparaître sous une énorme couche de poussière un des piliers de la République et de la 
Démocratie, quitte à ce que le poids de l’oubli ou de l’indifférence ou de l’acceptation le fasse céder. Les 
Arbres de la Laïcité sont juste des arbres mais ils sont aussi des symboles vivants du bien vivre 
ensemble, du respect des autres, de l’échange, de l’intérêt général. Planter cet arbre de la Laïcité c’est 
une forme de résistance… La laïcité est indissociable de l’idée républicaine et de ses fondements. Elle 
incarne la liberté, la protection de cette liberté individuelle fondamentale, qu’est la liberté de 
conscience.  Elle représente une valeur d’égalité des droits pour chacun : croyant, non croyant, 
catholique, protestant, israélite, musulman, athée, agnostique… La laïcité c’est aussi la fraternité, qui 
nous permet de vivre ensemble avec nos différences dans le respect de celles-ci, sans oublier qu’elle doit 
être conforme à la loi républicaine exprimant l’intérêt général et non pas la somme des intérêts 
particuliers. La Laïcité reconnaît les différences, les respecte et les protège mais interdit en revanche 
qu’une différence ne scinde la communauté des citoyens, une et indivisible. Elle s’efforce aussi de 
promouvoir ce qui nous rassemble : outre la loi commune, notre histoire, notre identité, nos valeurs, la 
démocratie, la République, sa devise, son drapeau, son hymne, notre modèle social, notre intelligence 
collective. La laïcité fonde un projet collectif qui reconnaît à chacun la liberté de ses choix individuels.  
 
 
Extrait du discours prononcé par Marie-Christine DARMIAN GAUTRON,  

Présidente du Comité "Les Arbres de la Laïcité Gironde Aquitaine" 

 Le 16 décembre 2016, lors de la plantation de l’arbre de la laïcité à Mérignac 

 
Le premier « Arbre de la laïcité » a été planté le 19 juin 2010 place Camille Gourdon à Créon. Depuis, le Comité « Les Arbres 

de la Laïcité Gironde Aquitaine » est né et de nombreuses communes ont planté leur arbre. Ce Comité est présidé par Marie-

Christine DARMIAN GAUTRON et a pour parrains François DELUGA et Marie-Hèlène DES ESGAULX. Le Comité est 

composé de bénévoles de tous horizons qui, en fonction des demandes des communes et ou des associations,  

interviennent dans les écoles, les TAPS, organisent des conférences, des débats autour et pour la Laïcité. 

auxpenseescitoyen@yahoo.fr 

 

 

«
  
 

mailto:auxpenseescitoyen@yahoo.fr
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Annexe 4 : fiche d’identité de l’Ecole maternelle Joliot Curie 

(Espace éducatif Jean ZAY) 
Classification  école en Réseau de Réussite Scolaire (RSS)  
Nombre de classes  6  
Capacité d'accueil sur la base de 25 élèves par classe 
(RRS)  

150  

Nombre d'élèves (au 04/09/17)  150 (60 PS ; 40 MS ; 50 GS)  
Directrice  Madame Capucine LECOMTE  
Evolution des effectifs rentrée 2016/rentrée 2017  124 élèves à la rentrée 2016, soit une augmentation de 25 

élèves à la rentrée 2017  
Effectif moyen fréquentant la restauration scolaire 
(année 2016/2017)  

93 enfants par jour  

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la 
restauration scolaire et les TAP (année 2016/2017)  

75%  

Projection de la fréquentation de la restauration 
scolaire sur les effectifs prévisionnels de la rentrée 
2017  

112, soit 19 enfants de plus par jour  

Nombre d'encadrants municipaux sur les temps 
périscolaires: matin-midi-soir-mercredi  

C. LHYGONAUD, Coordonnatrice périscolaire sur la journée 
ayant en responsabilité :  
Matin : 2 ATSEM  
Midi : 5 ATSEM / 2 agents techniques / 3 animateurs  
Soir : 2 ATSEM / 3 animateurs  
Mercredi : un PAM de 32 de places  

Travaux réalisés  
Coût global des travaux  : 6 ,5 M €  

Cette école vient d'être entièrement reconstruite dans le 
cadre du projet Espace éducatif maternel Jean ZAY (dans le 
même lieu, et en complément de l'école, un accueil de loisirs 
maternel d'une capacité d'accueil de 120 places a été créé).  
 

Annexe 5 : panorama des écoles maternelles à Bègles 
Nombre d'écoles  7  
Nombre de classe sur l'année scolaire 2016 / 2017  37 classes  
Effectif scolaire maternelle de l'année 2016/2017  871  
Nombre de classes à la rentrée scolaire 2017/ 2018  38 classes  

(une ouverture à l'école Prévert)  
Effectif scolaire élémentaire pour l'année 2017/2018 au 21/08/17  977 élèves, soit une augmentation de 106 élèves  
Moyenne de la fréquentation de la restauration scolaire sur l'année 
2016/2017  

699 enfants par jour  

Pourcentage d'élèves inscrit à l'école et fréquentant la restauration 
scolaire et les TAP (année 2016/2017)  

80%  

Projection de la fréquentation de la restauration scolaire sur les 
effectifs prévisionnels de la rentrée 2017 / 2018  

781 enfants, soit une augmentation de 82 
enfants par jour  

Personnel municipal intervenant sur le temps scolaire  7 coordonnateurs périscolaires en charge de 44 
ATSEM, 15 agents techniques et  
18 animateurs  

Nombre de structures de loisirs (mercredi et vacances)  Le mercredi : 5 PAM (PVC, Joliot Curie,  
La Ferrade, Buisson, St Maurice)  
Les vacances: 1 CLPE avec 120 places  

Personnel municipal intervenant sur le temps extrascolaire  1 directrice, 2 adjointes, 15 animateurs,  
4 agents techniques  

 


