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École du centre,  
une belle réussite pour la rentrée !

Après une année de travaux, enfants, parents et enseignants retrouveront leur école, jeudi  
1er septembre pour la rentrée scolaire. Datant de 1960, l’école du centre était la plus ancienne 
école de la ville. Pendant un an, elle a fait l’objet d’une rénovation totale. L’opération a couté 
5 M€. C’est aujourd’hui un bâtiment ultra performant répondant aux exigences énergétiques 
du Plan Climat-Air-Énergie adopté par la ville en 2019. C’est aussi une école où chaque espace 
dédié a été repensé pour favoriser le bien-être des élèves et des enseignants. Elle sera inaugurée 
samedi 3 septembre. 

Une école plus sobre en dépense énergétique
L’objectif numéro 1 des travaux est atteint. Il s’agissait de renforcer les performances énergétiques, 
en effectuant notamment des travaux d’amélioration thermique d’envergure (isolation des 
combles et des façades par l’extérieur, installation d’une ventilation mécanique double flux ; 
remplacement de l’ensemble des fenêtres et portes extérieures ; installation de dispositifs 
extérieurs de protection solaire sur les façades exposées pour l’amélioration du confort l’été) et 
en procédant à la refonte totale du système de distribution du chauffage. 

La transition énergétique, c’est aussi le respect de l’environnement et la protection de la 
biodiversité. Au-delà du bâtiment, les alentours de l’école ont été aussi transformés. La cour 
et le parking ont été repensés pour favoriser l’absorption de l’eau de pluie et la création d’îlots 
d’ombre, l’été.

“ Il s’agit de la plus importante opération de rénovation énergétique bâtimentaire du patrimoine 
communal. Après ces travaux, l’étiquette énergétique passera de D à B, soit 49 % d’économie de 
consommation d’énergie. ” explique Thierry Fasolin, maire-adjoint à la transition énergétique 
et aux travaux.

…



CONTACT

Direction générale des services
David Lafontaine
Tél. : 01 70 56 52 70
contact@mairie-gif.fr

 www.ville-gif.fr

  
Ville de Gif

Une école plus confortable  
pour favoriser la réussite scolaire
“ Un enfant qui est bien dans son environnement, apprend mieux. C’est autour de cet axe 
que l’ensemble des locaux ont été repensés : créer un environnement pas trop chaud, pas trop 
bruyant, avec des espaces adaptés aux usages. Tout ceci contribue à l’apaisement de l’enfant et 
donc à sa réussite. ” précise François Dupuy, maire-adjoint à la vie scolaire.

La partie maternelle a été agrandie, l’accueil périscolaire a été repensé, les espaces dédiés aux 
personnels ont été restructurés… Un ascenseur et une rampe d’accès renforcent l’accessibilité 
pour tous. 

Programme de l’inauguration 
Samedi 3 septembre 2022
10h30 : visite de l’école
11h45 : inauguration officielle
12h : pot de l’amitié
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