Groupe Scolaire ALIÉNOR D’AQUITAINE

Rénovation et Réaménagement

“C’est un beau projet d’école !”
Lors de la réunion du jeudi 2 juillet, Francis Gazeau, maire de Cadaujac accompagné du
Directeur des services techniques de la ville, Rémy Pointet, a invité les parents d’élèves à
découvrir en avant-première le futur Groupe scolaire d’Aliénor d’Aquitaine.
“Après de nombreux aménagements au sein de notre commune, nous avions à cœur ce
projet, car il était indispensable de penser à l’avenir de nos enfants, nous sommes très heureux
de vous présenter cette esquisse” déclare Francis Gazeau.
UN PROJET FRUIT D’UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE
Après un concours d’architectes lancé par la ville de
Cadaujac, c’est le cabinet ART’UR ARCHITECTES qui est
retenu pour réaliser ce projet ; Anne-Lise GODET était
au rendez-vous pour nous présenter son esquisse. Le
projet de Rénovation et de Réaménagement du
Groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine est né de la
nécessité d’une remise aux normes techniques
et fonctionnelles de l’établissement et des besoins
pédagogiques nouveaux exprimés par les différents
citoyens utilisateurs de la commune. Situé au cœur de
notre ville, le groupe scolaire existant apparait indapté,
désorganisé et désuet.

explique : “Ici, les enfants sont au cœur de notre projet,
tout est pensé pour son bien-être et sa sécurité, avec
une cohérence globale à l’idée d’un village, une
gestion des espaces adaptés à tous les utilisateurs
d’aujourd’hui et de demain ; comme des cours de
récréation sans recoin et de forme régulière pour
faciliter la surveillance, une école maternelle
hiérarchisée pour s’y repérer, un parvis : lien entre le
groupe scolaire et la ville, et un seul accès pour la
sécurité”.

CRÉATION, RÉHABILITATION ET FLÉXIBILITÉ
Sa restructuration est l’occasion de pouvoir créer un
nouveau gymnase, une nouvelle école maternelle
avec une classe supplémentaire et une cour de
récréation en plus, de nouveaux bureaux administratifs, de nouveaux locaux communs (accueil périscolaire,
salle
informatique...),
la
réhabilitation
de l’école élémentaire avec deux classes supplémentaires.
Anne-Lise Godet qui en a dessiné les contours, en
intégrant parfaitement ce projet au cadre qui
l’entoure et en respectant le cahier des charges
acoustiques, paysagistes et environnementales grâce
à différents cabinets d’études spécialisés, nous

Nous constatons que ce nouvel édifice permet de
repenser les fonctionnalités et la distribution existante
en développant au maximum le potentiel des
bâtiments existants et futurs. Dans cet esprit, le projet
permet de positionner au centre des espaces
mutualisés, participants à la création d'un groupe
scolaire unique.

UN PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION “FILIÈRE
SÈCHE” ET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
REMARQUABLES
Le groupe scolaire, construit en bois avec une forte
isolation extérieure bénéficie d'une bonne inertie
avec la présence de refends en béton à l'intérieur.
Il offrira une architecture plus novatrice... La
construction d’un parvis, avec arrêt minute, places
de stationnement et dépose bus, donnant accès à
un hall d’accueil commun, participera à la nouvelle
image du groupe scolaire et redessinera sa façade
principale. Le futur édifice avec sa volumétrie
structurée et des façades minérales fixées sur
l'ossature bois s'insère en toute simplicité dans
l'existant.

technique de la construction en filière sèche : les
élèves resteront pendant la durée du chantier dans
leur environnement, aucunes classes ne seront
transférées dans des préfabriqués, et le chantier est
labellisé à faible nuisance sonore.

Le projet “Gagnant” du futur Groupe scolaire
Aliénor d’Aquitaine est conçu pour que les
enfants se sentent dans un petit village où l’on
peut se rencontrer, travailler, échanger et vivre
en société en toute sécurité.
Il respecte les objectifs ambitieux du programme et
du développement durable. La durée des travaux
sera de 24 mois, avec un début de chantier en
juillet-août 2016 et un nouveau groupe scolaire pour
la rentrée 2018.
A l’intérieur de l’édifice, l’aménagement de jardins
pédagogiques devant le bâtiment de Restauration
est motivé par la volonté d’animer cet espace de
manière pédagogique (lieu de passage quotidien) :
les enfants seront inviter à faire le lien entre les
saisons et ce qu’ils mangent.
Ce projet nous garantit un chantier court, avec des
manœuvres limitées, par le choix du procédé

Coût des travaux : 2 885 700 € HT
Equipe de Maitrise d’œuvre de l’esquisse :
ART’UR ARCHITECTES
BET INGEROP
BET 180°
Cabinet Vincent HEDONT
Agence TROUILLOT/HERMEL

NOUVEAUTÉS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Des cours collectifs d'instruments
de 45 minutes pour 3 élèves seront proposés dans plusieurs disciplines (piano, guitare, batterie, violon) à des horaires prédéfinis en
fonction des niveaux. Ces cours ont pour objectifs de développer
de façon plus accrue la motivation, l'autonomie, la communication
et la création par une écoute et une observation plus active que
dans un cours individuel.
- Chorale enfant
- Chorale adulte
La chorale recrute ! Venez partager le plaisir de la pratique du chant
à travers des répertoires variés (chants du monde, traditionnels…)
Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h dirigées par Pauline
André.
- Ateliers :
Rythmique (avec des percussions) animé par Olivier Rieu ouvert à
tous, objectifs : maîtrise du tempo et de la pulsation, jeu en groupe.
Différents styles musicaux seront abordés : rock, batucada… Les
lundis de 18h à 19h.

Musique de chambre : ouvert aux élèves
ayant acquis une autonomie musicale et désirant
jouer à plusieurs. Objectifs : réunir différents instrumentistes et donc différentes sonorités pour former
un ensemble cohérent par un travail sur la respiration
musicale et l'aptitude à jouer en trio, quatuor...
INSCRIPTIONS 2015-2016

Inscriptions anciens élèves
:

Lundi 7 septembre de 16h
à 18h30 en Mairie

Inscriptions nouveaux élè
ves

:
Mardi 8 septembre et me
rcredi 9 septembre
de 16h à 18h30 en Mairie
Présentation de la saison
2015-2016

Lundi 21 septembre de 18h
à 19h30 en Mairie

Reprise des cours à compte
r
du lundi 14 septembre

Renseignements : Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04

