
Travaux de rénovation thermique de l'école maternelle 
Donner à nos jeunes enfants des conditions de vie et d’enseignement les meilleures, c’est 
miser sur l’avenir. 

 

C’est dans cet esprit que le Syndicat Intercommunal Scolaire avait décidé la rénovation 
complète de la maternelle. Cette maternelle dite « du marronnier de Sully » avait été 
inaugurée il y a presque 40 ans en présence du général Bigeard. 

Il était donc grand temps de penser à une rénovation globale. Ainsi, sous la houlette de 
l’architecte Cédric Héry, les différents corps de métier ont œuvré pendant presque 6 mois à 
ce vaste chantier. 

L’idée était de réaliser une isolation telle qu’elle permette une étanchéité à l’air en supprimant 
tous les ponts thermiques. Ainsi plus de 40cm de laine de bois ont été installés sur les murs 
extérieurs et les plafonds. Toutes les huisseries ont été changées en conformité avec les 
nouvelles normes de sécurité. Par ailleurs une isolation phonique a été réalisée occasionnant 
un réel confort de travail tant pour les enseignantes que pour les enfants. 

   

Enfin, un deuxième préau a été 
construit dans la cour de 
récréation. Beaucoup se sont 
interrogés quant au choix d’une 
pente de toit inversée par rapport 
au préau existant. Ce choix ne doit 
rien au hasard puisqu’initialement 
le toit devait accueillir des 
panneaux photovoltaïques. Des 
considérations financières ne nous 
ont pas permis de réaliser ce projet 
mais il sera toujours possible de 
l’envisager plus tard. Le chauffage 
par une pompe à chaleur couplée à 
une isolation performante nous 
permettra de faire des économies substantielles à l’heure de la flambée des prix de l’énergie.  

  

Ces travaux de rénovation n'ont été possibles que grâce à nos partenaires que sont le 
département 54, la région Grand Est par le dispositif Climaxion et l'Etat qui, dans le cadre du 
plan national de relance et de résilience (PNRR), a octroyé une subvention DSIL grâce à des 
fonds européens. 

 



 

C’est en présence de M. le sous préfet, M. le député Potier, de Mme l’inspectrice, des maires 
de nos trois villages, des conseillers municipaux, des enseignantes, des parents d’élèves… que 
nous avons inauguré cette maternelle entièrement rénovée qui accueille désormais 27 
enfants en petite section et 28 enfants en moyenne et grande sections. 

 

 


