
Interrogée sur l’échéance de ce projet, 
Karine Crettaz, conseillère communale, 
souhaiterait le voir terminé pour 2025, en 
espérant que les problèmes de surcoûts 
des matériaux et de délais de livraisons 
rencontrés aujourd’hui dans la construc-
tion se normalisent.   

L’infrastructure scolaire de Grône est 
composée actuellement de plusieurs 
bâtiments construits entre les années 
1905 et 2002, suivant l’évolution démo-
graphique et la réunion de communes 
pour le Cycle d’Orientation régional. Le 

site des écoles est ainsi constitué de 
nombreux bâtiments ayant traversé 
différentes époques. 

Le document " Concours de 
projet pour l’agrandisse-
ment du centre scolaire de 
la Commune de Grône " 
précise : « Suite à une 
augmentation d’élèves en 
primaire, le pavillon nord 

G, qui n’était plus utilisé pour 
des classes scolaires depuis la 
construction du nouveau Cycle 

d’Orientation en 2002, a dû être 
réhabilité pour accueillir une 
salle ACM et une salle pour le 
soutien et la médiation. 
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Un concours de taille va prochainement être lancé par la Com-
mune, visant l’agrandissement notamment de notre centre sco-
laire. Celui-ci devra ambitionner d’intégrer une vision globale  
résolvant en partie la question de la mobilité, des effectifs 
d’élèves en hausse, de l’organisation sous un même toit de l’UAPE 
et d’autres structures.

La Commune projette également d’offrir à sa population un es-
pace de détente dans la zone des Maraissettes (Recto Verso), 

convaincue de devoir combler un manque d’infrastructure per-
mettant aux citoyens de se relaxer, de se promener, d’être en 
plein air et de se rencontrer. 

Dans cette lignée, le Conseil municipal vous encourage à décou-
vrir dans cette édition certaines des activités qui vous attendent 
ces prochains mois et qui, il espère, contribueront à vous faire 
passer un délicieux été.

Édito
Antoine Fournier, président

(Suite p.2)

Agrandissement 
des écoles : 
le projet doit avoir 
une vision globale
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L’agrandissement du centre scolaire s’avère être une nécessité. 
Le concours qui va être lancé devra intégrer une vision globale 
capable de résoudre notamment les questions d’augmentation des 
effectifs d’élèves, le remplacement des salles temporaires,  l’inté-
gration de l’UAPE, de la ludothèque, des salles d’ACM ainsi que la 
fluidification de la mobilité.   

INTERROGÉE SUR 
L’ÉCHÉANCE DE CE PROJET, 

KARINE CRETTAZ, 
CONSEILLÈRE COMMUNALE, 

SOUHAITERAIT LE VOIR 
TERMINÉ POUR 2025. 
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« ENSUITE, TOUT PEUT 
ÊTRE IMAGINÉ, TOUT EN 

GARDANT À L’ESPRIT QUE 
LE MAÎTRE MOT DOIT 

DEMEURER : LA DÉTENTE. »
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