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Inauguration de la Maternelle 
Ampère

En présence de 

Christine Garnier, Adjointe 
aux Ecoles

Olivier Bertrand, Adjoint au 
Secteur 1

Luis Beltran, Conseiller 
municipal délégué au 
Handicap et à l’Accessibilité 
- en charge du quartier de 
l’école Ampère

Vendredi 15 octobre à 16h00
Ecole maternelle Ampère

Dans le cadre du Plan Ecole, la maternelle Ampère a été réhabilitée. 
Elle a ouvert ses portes aux élèves au retour des vacances de printemps 
2021. Elle sera inaugurée ce vendredi en présence d’élu-es.

La Ville a engagé des travaux de réhabilitation et de modernisation du bâ-
timent de la maternelle :
• Les toilettes ont été entièrement rénovées, un WC PMR a été aménagé 

ainsi qu’une douche ;
• Le dortoir a été aménagé et rénové, des stores électriques ont été po-

sés ;
• Les faux plafonds ont été refaits ;
• Un garage à vélo a été mis en place dans la cour pour les vélos et les 

trottinettes de l’école ;
• Du mobilier neuf a été installé dans les deux classes ainsi que dans la 

salle de motricité (tapis, espalier, trampoline, etc.);
• A la Toussaint, la tisanerie sera réaménagée.

Auxquels s’ajoutent les travaux faits en lien avec la Société publique locale 
OSER, qui réalise des opérations d’amélioration énergétique de bâtiments 
publics, sur l’ensemble du groupe scolaire (maternelle et primaire) :
• Isolation des façades par l’extérieur et isolation par l’intérieur en rez-

de-chaussée ;
• Remplacement des fenêtres par des menuiseries bois-aluminium ; 
• Protections solaires et occultations : volets roulants, brise-soleil fixes 

ou casquettes solaires et stores intérieurs ;
• Un traitement des ouvertures dans une approche bioclimatique ;
• Installation d’une ventilation double flux ;
• Réfection partielle de l’éclairage (éclairage LED) ; 
• Un recours au bois dans le traitement des façades ;
• Sécurisation des cloisons entre classes et circulations ;
• Les derniers travaux nécessaires à une mise en accessibilité totale.



Chiffres clés

71 élèves pour 3 classes à la rentrée 2021

1,5 million de budget pour la rénovation énergétique (dont 
653 000€ de fonds FEDER)

320 000€ pour la remise en état après l’incendie et l’améliora-
tion du fonctionnement (dont 62 000€ du Département)

52% d’économies d’énergie primaire sur l’ensemble du 
groupe scolaire

40% de production d’énergies renouvelables pour l’ensemble 
du groupe scolaire grâce aux 250m² de panneaux solaires sur 

le toit de l’élémentaire.

9 000 € TTC /an d’économies générés 
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