
Venez !

portes ouvertes

école
Yves Peron

Découvrez la nouvelle école Yves Péron  
Samedi 3 juillet de 13 h à 18 h 

 Dimanche 4 juillet de 9 h à 12 h
Visites guidées sur inscriptions au 05 53 35 59 52

Ateliers  ludiques, barbe à

papa, sculpture de ballons...



L’école publique est la plus belle et la plus importante des compétences qui incombe à une municipalité. Aussi,
l’ouverture dès la rentrée prochaine de la toute nouvelle école Yves Péron est un de ces moments rares qui
marquera l’histoire de notre collectivité. Plusieurs années de travaux et des investissements conséquents ont été
nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage qui signe la vitalité de notre commune. Ce nouvel équipement
était en effet indispensable pour répondre aux attentes des nombreuses familles qui choisissent de s’installer à
Boulazac Isle Manoire, puis pour les enfants dont la scolarité ne pouvait plus se dérouler dans des locaux qui
avaient montré leurs limites en termes de fonctionnalité et de capacité d’accueil.  C’est donc demain dans un
établissement entièrement neuf, au parti pris architectural résolument moderne, respectueux de
l’environnement et adapté à la mission d’éducation, que nos jeunes élèves feront leurs premiers pas dans leur
parcours citoyen. Lieu d’apprentissage, de savoirs, de culture, de découvertes, de lien social et de jeux, l’école est
le berceau de la République, de l’égalité des chances, un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir
bien. Parce que la jeunesse est ma priorité et celle du conseil municipal, l’école Yves Péron réunit ainsi tous les
équipements afin que nos écoliers grandissent et évoluent ensemble dans les meilleures conditions. Avec cette
école, Boulazac Isle Manoire a le regard délibérément tourné vers son avenir. C’est avec une immense joie et une
grande fierté que le conseil municipal et moi-même vous invitons à la découvrir à l’occasion de ces journées
portes ouvertes. Nous vous y attendons nombreux !

« Pour ce bâtiment, nous avons mis en œuvre des protections type brise-soleil au sud et mécaniques à l’est et à
l’ouest. Une forte inertie des sols et des murs, couplée au principe de ventilation naturelle des classes et des
couloirs, garantissent le confort d’été. Les espaces extérieurs reçoivent une imperméabilisation raisonnée,
associés à une végétalisation généreuse. Cette combinaison génère des lieux agréables pour les élèves. Nous
nous sommes attachés à choisir des matériaux issus de filières locales : béton, bois, terre cuite vernissée »
explique l’architecte. « Une intention particulière a été apportée à la qualité de l’éclairage naturel. Il investit les
salles de classe par des ouvertures à différentes hauteurs d’allèges. Elles permettent de préserver des vues
extérieures et d’apporter abondamment de la lumière en profondeur. Des puits de lumière et des éclairages
indirects irriguent les dégagements et les salles de repos ».

le m
ot du maire

Ce bâtiment fait appel à des principes constructifs simples. La structure porteuse est constituée de
poteaux poutres avec garnissage des parois par blocs de maçonnerie. Pour les planchers, des
complexes bois béton ont été utilisés. Le traitement des façades est finement adapté aux usages. A
l’ambiance feutrée de la maternelle, où le bois prédomine, répond l’atmosphère plus dynamique et
colorée de l’élémentaire recouverte de lames de terre cuite vernissées. Le bâtiment utilise aussi de la
terre cuite, matériau particulièrement bien adapté aux projets qui ont l’ambition de s’inscrire dans le
temps.

Bernard Chinours
Cabinet d'architecte Souvenir d'un Futur
211 Impasse du terme 
24330 Boulazac Isle Manoire

Madame, Monsieur, chers concitoyens,



Le groupe scolaire permet de répondre aux besoins de places
(tant dans les locaux que pour le stationnement) liés à la
démographie galopante du secteur. L’actuelle école regroupe
quelques 300 élèves.
Elle pourra ici en accueillir 400, répartis en 15 classes, soit 4
classes de plus que l’existant. Le bâtiment est disposé sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée sont réparties les 6 classes de
maternelle, ainsi qu’une classe d’ajustement, en fonction des
effectifs. Une partie de ce niveau est dédiée au personnel
enseignant et communal (poste de direction, salle de réunion,
salle de repos, infirmerie…). Les 8 classes d’élémentaire prennent
place au premier étage.
Le coût total du projet s’élève à 8 130 941 euros HT, et a fait
l’objet de subventions du Département (500 000 euros), du
Grand Périgueux (45 000 euros), du label Territoire à énergie
positive (174 600 euros), de la DETR (dotation d’équipement pour
les territoires ruraux, 1,4 million euros) et de la ville de Boulazac
Isle Manoire (4 880 400 euros).

Comme de très nombreux
communistes de sa génération (il
avait 25 ans en 1939), Yves Péron
luttera contre l’Occupation, ce qui
lui vaudra quatre années de prison.
Il s’évadera en juin 1944 et
participera, sous le nom de Caillou,
à la libération de la Dordogne.

Qui était Yves Péron ?

L'école Yves Péron en chiffres 

Secrétaire fédéral du Parti communiste du département, il sera élu
aux deux élections de l’Assemblée constituante (1945 et 1946),
Assemblée qui aura à charge de reconstruire une France ravagée et
divisée par cinq ans de conflit, et deviendra vice-président de la
Haute cour de justice. Il est ensuite nommé membre de la
Commission du règlement et du suffrage universel et secrétaire de la
Commission de la justice et de la législation. Mais en 1947, les
communistes sont écartés du gouvernement et quatre ans plus tard,
une loi dite « sur les apparentements » le prive d’une réélection à
l’Assemblée nationale et il se consacrera à la fédération périgourdine
du Parti communiste, et à ses mandats locaux (conseiller municipal
de Périgueux de 1947 à 1959, conseiller général de 1951 à 1958 puis
de 1974 à son décès en 1977, et conseiller régional de 1972 à 1977).
Il retrouvera brièvement son siège de député en 1956 pour deux ans.



Travaux en cours
Octobre 2019

Travaux en cours
Mars 2020

Fouilles archéologiques
Août 2018 

Terrain
Octobre 2017

Début des travaux
Avril 2019

Travaux en cours
Août 2019

Travaux en cours
Août 2020

Fin des travaux
Juin 2021


