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epuis plusieurs
mois, les engins
de chantier ont
pris possession
de la cour de
l’école et déjà les murs
du nouveau bâtiment
s’élèvent. Les enfants
n’ont plus besoin de faire d’effort pour deviner
l’architecture de leur prochaine école. Restent
l’impatience et les contraintes ! Réaliser un
chantier en site occupé est toujours un défi.
Les désagréments inhérents au chantier, très
proche des classes, sont compris de tous et la
Ville, à l’écoute, met tout en œuvre pour que la
sécurité reste la priorité. S’ouvre maintenant la
phase de réflexion sur l’aménagement
des espaces extérieurs mais dans un premier
temps, place à l’imagination des enfants !

Madame Lecoq,
Adjointe à l’éducation et à l’enfance

Les travaux du point de vue des enfants !

La palissade a été ouverte pour que les enfants puissent voir le chantier.
Esther, Manon, Romain, Cameron et Dorian nous partagent leur vision des travaux !
SAVEZ-VOUS POURQUOI VOTRE ÉCOLE EST RECONSTRUITE ?

Esther
Dorian
« C’est bien d’avoir une nouvelle
école pour les élèves pour pouvoir
bien travailler. Et elle sera beaucoup
mieux que l’ancienne école ! ».

« Je crois qu’on va construire
une nouvelle école car
elle a l’air un peu vieille.
On va changer d’école pour
accueillir plus de monde ».

Romain
« Ils construisent une nouvelle
école car quand on est dehors
on voit les murs ils sont un peu
cassés et la peinture est effritée ».

QUI TRAVAILLE SUR LES TRAVAUX ?

Cameron

Dorian

Romain

« Un conducteur
de tractopelle ».

« Des ouvriers, des chefs de
chantier et des charpentiers ».

« Un grutier ».

Manon
« Des conducteurs
de camions bennes ».

Esther
« Des ingénieurs ».
QUELS MATÉRIAUX VONT-ÊTRE UTILISÉS ?

Dorian
« Du bois car ça va être
une école écologique
et du polystyrène pour
l’isolation ».

« Du ciment
et des briques ».

Romain
« Ils vont récupérer
la pierre d’un mur
qui a été détruit ».

COMMENT IMAGINEZ-VOUS
VOTRE FUTURE ÉCOLE ?

« On va garder cette cour
et l’école va avoir un côté
arrondi. Il y aura un sol coloré
vert et orange et le toit va être
recouvert d’herbes ».

« Avec un terrain de foot, de
basket et une salle de sport ».

« Une plus grande cour pour les
grands et les petits. J’aimerais une
salle de yoga pour me détendre et
un télescope pour regarder le ciel ».

Manon
« J’ai un livre de chantier
à la maison et je sais
qu’on utilise du sable ».

Dorian

Cameron
Esther

Esther

Romain
« J’aimerai un endroit où
l’on peut planter des plantes
et que l’on puisse observer des oiseaux ».

Eugène Pottier,
une école écoresponsable

Pour répondre aux grands objectifs environnementaux, la future école Eugène
Pottier sera construite avec des matériaux biosourcés. Ce sont des matériaux
issus du vivant, d’origine animale (ex :
laine de mouton) ou végétale (ex : bois,
paille) qui contribuent à la diminution
de l’impact carbone des bâtiments. Ils
possèdent de nombreux avantages sur
le plan de l’isolation thermique et sur les
capacités d’insonorisation.

Calendrier
Gros Œuvre
(Structure Béton, Fondation,
Plancher et noyau béton)

Mars
2022

Les matériaux utilisés :
• La paille sous forme de bottes pour
l’isolation des murs et de la toiture.
• La terre en enduit intérieur sur les
murs en paille, pour améliorer le confort
thermique, notamment pour assurer de la
fraicheur l’été.
• Le bois pour la construction de
structures porteuses, le bardage, le sol,
l’habillage et le mobilier.
• Et aussi la laine de bois, l’herbe, et
l’ouate de cellulose comme autres
isolants

Contact

Pose de la charpente et
de la couverture en bois/
paille/terre
Aménagement intérieur
de l’école (cloisons, mobilier,
peinture, électricité,…)

Livraison
de la nouvelle école
Démolition de l’ancienne
école
Réalisation des espaces
extérieurs (cour et préau)

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par
mail à mairie@st-jacques.fr
ou vous rendre sur www.st-jacques.fr / rubrique travaux

