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Découverte du Pôle enfance :
petite balade dans le futur
LA FOUILLOUSE

Aménagement.

Les travaux du Pôle enfance sur le site
des Cèdres sont devenus une attraction pour
les Feuillantins en balade. L’établissement, certes toujours
en chantier, est totalement sorti de terre et que l’on
découvre avec bonheur les lignes et arabesques que lui
a donné Franck Lebail, l’architecte du cabinet Novae.

A

vec le printemps dia
bolique que nous
avons eu, les délais ne
seront, hélas, pas tenus.
Mais on peut déjà imaginer
ce que sera demain cet
ensemble qui, à l’heure
actuelle, expose au grand
jour, et sous le soleil, son
ossature bois.
Nous sommes donc entrés
dans le futur Pôle enfance
pour découvrir et deviner
quelle sera d’ici quelques
mois la vie dans ces salles
encore silencieuses. Balade
appareil photos en main.

La lumière
tombera en
partie du ciel
Entrée rue de SaintJust
donc. Le par vis protégé
accueillera demain les
enfants, leurs familles et
l’ensemble du personnel.
À ce niveau 1, on peut déjà
imaginer, à gauche, la place
réservée au périscolaire et
au jardin d’enfants. Les
fenêtres s’ouvriront sur le
parc des Cèdres et l’école
primaire toute proche.
À droite, l’espace sera
réservé aux cuisines et aux
salles de restaurant. Pren
dront place les enfants de
maternelle et ceux de pri
maire. La lumière tombera
en partie du ciel… L’archi
tecte a en effet multiplié les

puits de lumière adaptables
aux saisons et donc à la
luminosité changeante.
Au même niveau, audessus
de l’école maternelle et ses
mur s en béton, les tout
petits et les enfants de la
cantine auront leur cour de
récréation personnelle !
Au niveau zéro, celui de
l’école maternelle, la salle
de motricité, avec ses lignes
bizarroïdes, un rond étiré
style « Barbapapa », prend
forme. Le préau est là… Et
aux heures adéquates, il y
aura du monde et de la vie
dans la cour de récréation
aujourd’hui occupée par la
grue et le matériel de chan
tier.
Le chantier du Pôle enfance
a v a n c e d o n c . To u t l e
monde aura remarqué que
la petite maison des ensei
gnants n’est plus qu’un sou
venir : l’opération fastidieu
se et coûteuse du
désamiantage est terminée.
D ’ a u t re s t r av a u x m o i n s
spectaculaires sont en
route : la pose en étoile de
tuyaux de chauffage. En
effet l’architecte a, d’une
part, conçu un établisse
ment par faitement bien
isolé avec une très basse
consommation énergéti
que.
Mais aussi une chaufferie
qui aura également en
charge la salle polyvalente
et l’école des Cèdres. Une
mutualisation qui a terme



Niveau 1, le parvis accueillera enfants et adultes. Photos Georges Picq



Sur la partie de gauche, l’espace réservée au périscolaire.

fera faire des économies
substantielles à la commu
ne. 

La petite maison des enseignants n’est plus qu’un souvenir : l’opération fastidieuse et coûteuse
du désamiantage est terminée. Photos Georges Picq
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Des puits de lumière adaptés aux saisons.
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