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Une nouvelle école pour Châtillon

Au mois d'avril 2023 débuteront les travaux de la nouvelle école maternelle Jean Jaurès. Un projet ambitieux, durable
et moderne pour favoriser l'apprentissage des tout-petits châtillonnais.
  

 

Rentrée 2025 : les petits châtillonnais scolarisés à l'école maternelle Jean Jaurès découvriront un tout nouveau bâtiment.
L'école ne sera plus au 62 mais au 11 rue Jean Jaurès, dans un bâtiment moderne, lumineux et sécurisé : la nouvelle école
maternelle. Le bâtiment a été imaginé par le cabinet d'architectes Archi5prod, engagé dans une démarche de développement
durable, en lien avec les élus, les services techniques de la Ville mais aussi avec les professeurs de l'école actuelle, dont la
directrice était membre du jury de concours. Il sera réalisé par l'entreprise de construction MATHIS, désigné par le jury de
concours également engagé dans une démarche de développement durable. Les tout-petits châtillonnais et leurs professeurs
pourront profiter de huit salles de classe lumineuses, de salles d'atelier manuel, de tables de pique-nique extérieur, d'une
grande cour oasis, d'un grand préau, mais aussi d'un potager pour faire leurs premiers pas de jardiniers ! La nouvelle école
Jean Jaurès ne sera pas seulement une école maternelle, elle sera un équipement public à part entière : dans ces nouveaux
murs, les deux salles polyvalentes de l'école auront un accès indépendant pour que les associations puissent en bénéficier hors
du temps scolaire. La cour oasis et le réfectoire, climatisé, pourront aussi devenir des refuges rafraîchis pour les personnes
fragiles en cas de fortes chaleur. L'école sera par ailleurs un équipement durable et innovant puisque construite avec des
matériaux écologiques et très isolants. De belles poutres en bois, de grandes baies vitrées, une végétalisation riche et
diversifiée, une entrée sécurisée : à la rentrée scolaire 2025, les élèves et la communauté éducative de la nouvelle école Jean
Jaurès découvriront un lieu moderne et chaleureux de partage et d'apprentissage.
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Située sur la partie Est de la rue Jean Jaurès, la nouvelle école sera construite à proximité d'autres écoles et de la crèche la
Cigogne.

UNE NOUVELLE ÉCOLE VERTUEUSE

Le projet de la nouvelle école maternelle a été pensé dans une logique de développement durable.

Pour renforcer la capacité du territoire à faire face aux grands enjeux climatiques et sociaux de notre époque, la municipalité
souhaite impérativement faire de toutes les nouvelles constructions sur la commune des projets pensés pour durer et avoir un
impact positif sur l'environnement. Cour oasis avec des arbres pour des îlots, ossature en bois, isolation, la nouvelle école
Jean Jaurès a donc été pensée pour être un lieu de vie durable et vertueux. Si l'actuelle école se trouve aujourd'hui assez mal
isolée avec un coût énergétique très élevé pour la collectivité, la structure en bois du nouvel équipement et ses matériaux
isolants lui permettront de garder une température toujours inférieure à 26°C en été et supérieure à 20°C en hiver, garantissant
un confort thermique optimal.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pendant leur croissance, les arbres libèrent l'oxygène que nous respirons et absorbent le CO2, c'est la photosynthèse. Une fois
l'arbre coupé et transformé, cette séquestration du CO2 se poursuit. L'ossature en bois du bâtiment aura par conséquent un
bilan carbone très positif !
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