
 

 

À Éperlecques, une nouvelle école  
où il ne manque absolument rien 

On dépoussière les derniers meubles, réalise les ultimes ajustements à l’extérieur, à une semaine des 
portes ouvertes. Mercredi 28 août, le tout nouveau groupe scolaire de la Liette, réunion des trois sites de 
l’ancienne école, à Éperlecques, s’ouvre aux parents dont les enfants y sont scolarisés. On l’a visitée en 
avant-première.                                                                                                                  Par Jennifer-Laure Djian – Photos Guy Drollet | Publié le 25/08/2019 

 

 
 

Le hall 

Un sas, avec interphone, pour que les parents retardataires puissent prévenir de leur arrivée. Un hall, de bois et de 
verre, chaleureux. Il dessert les différents espaces de l’école de la Liette, matérialisés par des couleurs. Jaune pour 
les maternelles et l’administration, à droite, bleu pour les primaires, vert pour l’espace restauration. Soit douze 
classes, « onze sont occupées mais on ne sait jamais », précise Laurent Denis, le maire d’Éperlecques, pour environ 
300 élèves. Et sous les préaux – maternelles et élémentaires ont chacun leur cour, et leur préau –, de l’espace pour 
deux classes supplémentaires. « On est à 3 630 habitants, quand j’ai été élu en 2014 on était 3 460, rappelle le 
maire. Il y a encore des terrains à bâtir et un terrain est prévu, dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), 
en face du groupe scolaire. » Le hall dessert aussi une salle de motricité, pour les maternelles, une salle 
d’activités, pour la garderie notamment, de 7 h 30 à 18 h 30, « on verra s’il faut faire évoluer les horaires ». Et une 
salle informatique, douze ordinateurs et de l’espace pour accueillir une antenne de La Station, la gare tiers-lieu de 
Saint-Omer, à l’automne. 



Le tout neuf groupe scolaire de la Liette en images 
Le bleu est la couleur des élémentaires. PHOTO GUY DROLLET - VDN 

Les maternelles 

La couleur des maternelles, c’est le jaune. Aux murs, dans les toilettes, carrelages blancs rehaussés de blond. 
L’administration les côtoie, puis on débouche sur le dortoir, pour une quarantaine de petits, les sanitaires, trois 
classes en enfilade, qui communiquent, une autre sur le côté. Bois, verre, les espaces sont baignés de lumière, des 
stores atténuent la clarté. 

 

Le hall du groupe scolaire de la Liette, à Éperlecques. Un alliage de bois et verre, chaleureux. PHOTO GUY DROLLET - VDN 

« Le bâtiment a été pensé de manière intelligente, pour gérer les températures », précise le maire. Dans le couloir, 
des portemanteaux, des caissons, pour déposer ses chaussures ou ses chaussons, et dans un petit hall qui donne 
sur l’entrée indépendante, un arbre à créations, pour accrocher celles des enfants. Dans la cour, dehors, l’alphabet 
est peint sur l’asphalte, un espace enherbé est conservé pour y planter un parc à fraises, un arbre fruitier, 
« emmener les enfants au jardin ». 



Le bleu est la couleur des élémentaires. PHOTO GUY DROLLET - VDN 

Les élémentaires 

Du bleu, pour les élémentaires. Trois classes à la suite, cinq de l’autre côté, sept sont occupées, la huitième est là en 
prévision. Les sanitaires, séparés pour les filles et les garçons. Dans la cour, une marelle, des jeux. Un jardin 
partagé, que les élèves pourront exploiter avec les résidants du béguinage des Jardinets, voisin. Une mare 
pédagogique, « on en avait une à Bleue-Maison, au bout d’un certain temps, on a eu des grenouilles », sourit Laurent 
Denis. Et un parc à animaux, « on pourra mettre quelques poules ». 



À l’extérieur, la mare pédagogique donne sur le béguinage des Jardinets. PHOTO GUY DROLLET - VDN 

La restauration 

Du bois, encore, et des surfaces vitrées. La salle de restauration peut accueillir 180 convives. Les enfants, mais 
aussi les résidants du béguinage des Jardinets, s’ils le souhaitent. La cantine servait jusqu’à présent entre 180 et 200 
repas, le midi. « On verra à la rentrée comment on s’organise, peut-être en deux services », prévoit Laurent Denis. La 
cuisine donne sur la salle. Tout est fait maison, avec des produits locaux, « on travaille avec les bouchers, boulangers 
de la commune ». Le prix facturé aux familles correspond au prix de la matière, 1,80 euro pour les enfants, 2,10 pour 
les adultes. Un choix, depuis des décennies. « On a des familles qui ont des difficultés, d’autres qui n’en ont pas. Mais 
on se doit de leur servir à toutes un repas équilibré, de qualité », revendique Laurent Denis. Dans un lieu tout neuf. Il 
a coûté 5,3 millions d’euros, subventionnés à 20 % par l’État, le Département, l’agglo. 

L’école, en bref 

Le bus 

Il continuera à tourner le matin et le soir, en s’arrêtant à Bleue-Maison et Gandspette, avant d’arriver au groupe 
scolaire de la Liette, en plein cœur d’Éperlecques. Avec l’école des trois sites, ils étaient deux à tourner, le midi 
également pour emmener les enfants à la cantine. Désormais, tout est dans le même lieu, « ça permet de gagner en 
personnel », précise le maire, Laurent Denis. 

Les parkings 

25 places devant l’école, quatre dépose-minute pour les parents et un arrêt de bus. Tout est prévu pour permettre de 
circuler, et de se garer à proximité. À quelques mètres, le parking du terrain de foot propose 45 places. 

 


