L

A

L

E

T

T

R

E

D

’

I

N

F O

R

M

A T I

O

MAG.

mathis
FÉVRIER 2014 // N° 1

N

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Jean-de-Moirans (38)
Architecte : Agence 2BR - Lyon (69)

Bleus en herbe
GYMNASE DE LA GRANDE SURE
À SAINT-JEAN-DE-MOIRANS (38)

100 % SPORT
Mathis, champion de France des complexes multisports ?
Le gymnase de la Grande Sure à Saint-Jean-de-Moirans souligne
le savoir-faire de l’entreprise alsacienne qui sait rendre unique
chacune de ses constructions. La conception du bâtiment répond
aux profils multiples des utilisateurs : une salle principale multisports
de 1 265 m2, une salle annexe spécialisée (dojo, ping-pong,
mini-tennis) de 158 m2. À quoi s’ajoutent des locaux dédiés : hall,
club-house, bureau, vestiaires, douches, sanitaires, rangements,
chaufferie. Le gymnase comprend 161 places de gradins et 8 places
pour personnes à mobilité réduite.
La performance énergétique se joue à trois niveaux : panneaux
solaires sur les annexes, ventilation double flux, isolation aux
normes RT 2012. Preuve aussi de l’expertise Mathis, la qualité
de la conception s’est conjuguée à la rapidité de mise en œuvre
du chantier pour une construction durable à coût maîtrisé.

280

Des volumes aux matériaux, Mathis
conçoit des espaces entièrement dédiés
à la pratique du sport sous toutes ses
formes. Cultiver son corps mais aussi
préparer des champions qui demain,
peut-être, marcheront sur les traces
des handballeurs tricolores,
dont les exploits ont fait rêver
toute la France.

280 M3 DE BOIS USINÉ
Le système constructif de Mathis fait
largement appel aux essences de bois :
épicéa et douglas pour l’ossature et la
charpente. Des bois certifiés en totalité
PEFC*. Le tout avec des détails soignés
garants de modernité et de pérennité.
* Un arbre utilisé = un arbre replanté

www.mathis.eu

Confort acoustique et lumière naturelle pour ce gymnase multisports.

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR

INAUGURATION,
MODE D’EMPLOI

Comment créer l’événement en trois étapes.
2. La cérémonie du sapin

Groupe scolaire à Terminiers (28)

1. La pose
de la première pierre

Ne pas confondre avec
inauguration. Le rituel de la
pose de la première pierre
marque l’aboutissement des
études d’un programme, la
finalisation de son financement
et le lancement des travaux.
L’occasion de valoriser la
commune et d’impliquer les
habitants. L’événement est
symbolique et situe la portée de
l’investissement : une réponse
aux besoins de la collectivité
et de ses habitants. Il réunit
généralement les élus, les
prestataires et le concepteur
du projet.

Alors que le chantier se déroule
dans de bonnes conditions et à
un bon rythme, il est de tradition
de procéder à la cérémonie
du sapin. À cette occasion,
un sapin est hissé
sur la toiture pour marquer
la pose de la charpente. Une
tradition ancestrale qui a pour
origine le compagnonnage.
Et à en croire les charpentiers
alsaciens, cette tradition est
un signe de bon présage
pour l’avenir.

Groupe scolaire à Terminiers (28)

Complexe sportif à Cires les Mello (60)

3. Le « couper de ruban »
Pas d’inauguration sans
« couper de ruban ».
La cérémonie est solennelle.
Elle signe l’aboutissement
d’un projet et l’ouverture d’un
bâtiment au public. À la clé,
discours, visite des lieux,
moments de convivialité.
Un prétexte aussi pour créer
un événement à part entière
et faire passer un message
fort. Souvent protocolaire,
l’inauguration d’un bâtiment
public peut donner lieu à
de véritables festivités.
Elle permet de montrer le
dynamisme d’une commune.

Toute la presse
en parle !
Valoriser un investissement
et l’image de la commune
en s’appuyant sur le pouvoir
d’influence des journalistes :
c’est l’objectif visé par la
communication avec la presse.
Mathis vous accompagne dans
cette opération de promotion :
en organisant les trois étapes
de l’inauguration et en vous
fournissant le communiqué
de presse qui relaie les
principaux messages dans
les médias traditionnels
et sociaux.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : C’EST LE MOMENT !
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À l’heure de la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires,
la construction d’un bâtiment d’accueil
périscolaire peut devenir une priorité. Leader
français de la construction bois, Mathis développe
toute une gamme de bâtiments publics qui
répondent à toutes les exigences : confort
acoustique, performance thermique,
intégration dans l’environnement. En
prime, les avantages liés à 140 ans
d’expérience : rapidité d’exécution, prix
garantis, originalité du concept bois,
interlocuteur unique.
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Le bâtiment public
clés en main

