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La petite histoire des locaux de l'Amicale Laïque
La société des amis de l'école laïque créée par Eugène Archereau en 1928 avait son siège
dans l'école publique des garçons (2classes) située rue de l'hôtel de Ville (derrière La
Poste actuellement). Le sous sol des classes était utilisé pour stocker les décors de
l'activité théâtre.
En 1934 la SAEL participe à la construction d'un mur pour fermer le préau qui servira
de cantine. L'amicale sera la gestionnaire de la cantine jusqu'en 1977.
Le siège de l'association est transféré à l'école publique de Bourg 1 (rue des Calvaires).
Elle organise deux fêtes par an dont les bénéfices permettent d'acheter du matériel
scolaire, de projeter des films, ou d'aider aux sorties scolaires...
En 1965 l'amicale achète un terrain de 3000 m² à la Robertière pour y développer des
activités sportives et festives. Elle y organise des centres aérés ainsi qu'aux l'écoles des
Buzardières et de la Gourmette.
En 1975 un local pré fabriqué d'occasion est monté sur le terrain de la Robertière.

Ce pré-fabriqué a été acheté à Mortagne en Vendée
Tout en créant des activités extra scolaires pour les enfants (basket, handball, cours de
piano, danse classique, gymnastique), elle continue à défendre l'école de la république.
En novembre 1986 de nombreux amicalistes manifestent à Paris contre les atteintes à
la laïcité et au service public d'éducation.

En 1994 un nouveau local pré fabriqué (ancienne bibliothèque de la Harlière) remplace
le précédent devenu insalubre. Les bénévoles construisent à côté un bâtiment en dur
pour recevoir les sanitaires et une salle de réunion.

La partie gauche est construite par les bénévoles

La bibliothèque de l'Espalion relooké par les bénévoles

Le 25 septembre 2009 une A.G. extraordinaire vote la relocalisation des locaux de la
SAEL sur la ZAC de la Pelousière pour permettre à la ville de construire une école.
Le 7 mars 2011 nous achetons un terrain de 5400 m² sur la ZAC et nous vendons
notre bien immobilier pour la somme 860 000€ à LOD (Loire 0céan Développement).
Le terrassement du terrain et l'aménagement d'un parking de 33 places sont réalisés
par LOD et la ville de St Herblain
Pendant plus deux ans, les bénévoles constructeurs vont réaliser le lot VRD (Voirie,
réseau et divers) et débutent la construction du hangar.
Les entreprises du secteur vont construire le bâtiment principal.

Le 26 octobre 2011

Le 18 juin 2012, la préfecture donne son accord pour l'ouverture au public (ERP type
LX cat. 4) du rez de jardin (le bas).

Le hangar de 60m² (le bas) annexe permet le stockage du matériel (barbecue, machines
à griller les châtaignes...) Le haut (niveau rez de parking) 60m² sera destiné aux enfants
de l'atelier bois et de l'atelier bricolage.
Le niveau rez de parking (haut du bâtiment principal) comprendra : une salle de
150m² pour les cours de danse, capoeira, gym ..., une salle de réunion de 45 m², des
sanitaires et des vestiaires et un bureau.
Au fond du terrain nous souhaitons réutiliser la charpente de la rue du Seize Septembre
construite par les élèves du Lycée Michelet pour réaliser un kiosque de 64 m². (projet
abandonné par manque de moyens financiers)

Le rez de jardin (sable du terrain foot de la Bourgonnière)

L'escalier avec du granit récupéré au Moulin Hérel

La maîtrise du second œuvre a été faite par les bénévoles de la SAEL (30 000€ d'économie) dans une
ambiance très conviviale avec les entreprises (DONADA Groupe Angevin (Orvault), MCR Atlantic
(Machecoul), Atlantique Ouvertures (Vigneux), Face Atlantique (la Chapelle/Erdre), JMD (St Philibert de
Grand Lieu), Dégano (St Malo), FEE élec. et Clim (Bouguenais). MISM (st Herblain), et Ouest Peinture
(Vertou).

Architecte
G Kerourédan (ville de Saint-herblain)
Fin des travaux en 2015

En février 2014, La ville de Saint-herblain nous a accordé une subvention
d'investissement de 90 000€ pour pouvoir terminer la salle de cours de danse qui a été
inaugurée en décembre 2015
En novembre 2014 les
bénévoles fêtent la fin
des travaux

A l'exception de la ventilation et du parquet, le second œuvre du niveau haut a été
entièrement fait par les bénévoles constructeurs
L'équipe des bénévoles constructeurs s'est démenée pour récupérer des matériaux
(plafonds, luminaires, tables, chaises, portes et de nombreux matériaux et matériels )
dans les collèges Anne de Bretagne et Chantenay en cours de déconstruction. Le
recyclage des matériaux nous a permis de faire plus 150 000€ d'économie.
Aujourd'hui une équipe de 15 bénévoles se retrouvent une ou 2 fois par semaine pour
assurer la maintenance des locaux et pour améliorer son fonctionnement.
Ils construisent des carrés potagers pour l'école Stéphane-Hessel, une cabane pour les
jardiniers et pour le rucher pédagogique, des murets en pierre, posent de nouveaux
lampadaires, étalent 10 m3 de béton pour améliorer une voie de circulation …

Construction de murets en granit

Les carrés potager pour l'école Stéphane Hessel

Un grand merci aux 30 bénévoles constructeurs qui ont passé plus 16000 heures sur le
site pour réaliser ce beau bâtiment (la plus belle amicale laïque de la région).
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