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ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
INAUGURATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Lundi 27 mars 2017 à 17h

Un nouveau site de restauration (projet confié au cabinet d’architecture Dossmann) a ouvert ses portes le 27 février

rue Schwilgué, en lieu et place de l’ancienne salle de musique (démolie en mars 2016). Il accueille les élèves de

l’école maternelle Centre qui déjeunaient depuis six ans en salle Mertz à l’hôtel de ville, faute de places disponibles

auprès du service midi-tatie. 

UNE RESTAURATION SUR SITE

Le site offre une salle de restauration de 109 m2 pouvant accueillir jusqu’à 54 enfants. Destinée en priorité aux élèves de l’école
maternelle, les élèves de cours préparatoire (CP) pourront également y déjeuner au lieu d’aller à la salle des fêtes. L’aménagement
des 86 m2 de la cuisine et du site ont été conçus de manière à pouvoir intégrer un self pour les élémentaires. A l’instar des autres
sites de restauration scolaire de la ville, les plats seront préparés à la cuisine centrale de la salle des fêtes et servis en liaison froide.
La zone de livraison pour les repas se trouve côté rue de l’Eglise.

Cette nouvelle salle sera également utilisée pour les activités périscolaires de maternelle.

Suite à la concertation menée avec l’équipe éducative, le projet inclut également l’implantation d’un jardin pédagogique côté sud,
dans l’angle des rues Schwilgué et de l’Eglise. Des bacs agrémentent le jardin et divers arbres fruitiers (cerisier, pommier) sont plan-
tés, permettant aux enfants de voir leur évolution au fil des saisons. 
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DU POINT DU VUE ARCHITECTURAL

Un parvis côté rue Schwilgué donne un accès indépendant au bâtiment. La construction, en extension de l’école maternelle, se
compose de 2 volumes décalés, permettant de libérer de l’espace pour le parvis et le jardin. Deux types de matériaux de façade ont
été utilisés : parement en brique blanche en rappel au gymnase Messmer et des panneaux en bois en rappel à l’école maternelle.

Coût de l’opération : 916 000 € TTC


