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C'EST LES VACANCES 

Voyage poetique 
pour les petits 
aDrancy 
•«La Chaise bleue», spectacle 
mis en scene par Philippe CaJmon
et adapte par Ja compagnie
Metaphore, sera joue ce soir 
il Drancy. Au cours d'un periple 
dans le desert, les petites 
marionnettes Escarbille
et Chaboudo font une rencontre 
inattendue. Au beau milieu du vide, 
une chaise bleue !es attend. 
« Une chaise c'est magique. On peut 
la transformer en traineau il chiens, 
en voiture de pompiers,
en ambulance ... », commence
Escarbille. Rapidement,
l'imagination bat son plein. 
Un spectacle pour les tout-petits,
a partir de 3 ans.
A11jo11rd·hui a 18 h 30, a l'espace
rnlturel du parc, 120, rue Sadi
Camnt, a Dr.ancy. Tarif: 3,50 €.

•OOCHINER

93 Salnt-OUen. 1"' Salon
blJoux, couture

et accessoires de mode, demaln,
dlmanche et lundl, marche
Dauphlne, 132-140, rue des Roslers,
M• Porte-de-Cllgnancourt,
exP. pros.

94 Champlgny-sur-Mame.
Brocante et folre ä tout.

demaln et dlmanche, parc
du Tremblay, boulevard de
Stallngrad, 400 eXJ). part.-pros
(08.26.46.64.34.)

Organ/sateurs. pour annoncer 
brocante, vlde-grenlers ou sa/on de 
collectlonneurs dans c:et agenda, 
ocrlvez ä ouchlner@gmall.com. 

EPINAY·SUR·SEINE 

Bientöt une ecole ... aux murs de paille 

APRES MONTREUIL il y a deux 
ans, Epinay passe a l'ecole en 
paille ! Mais rien il voir avec la mai
son des « Trois petits cochons ». La 
maternelle Victor-Schoelcher, qui 
ouvrira en septembre au coin de 
l'avenue de Lattre-de-Tassigny et 
de la rue Alfred-de-Musset, sera 
100 % ecolo. Pensee sur un mode 
futuriste, eile ne consommera qua
siment pas d'energie. 

Pour l'instant, seuls les murs de
limitant les pieces et l'exterieur de 
l'ecole ont ete edifies. Composees 
de ballots de paille et protegees par 
une fibre de bois, ces parois sont 
epaisses et assurent ainsi l'isola
tion thermique des pieces. Une 
isolation renforcee par des fene-
tres a triple vitrage feuillete. Eplnay, mercredl. L'ecole Vict�r-Schoelcher, corn;;ue pour etre 100 % ecolo, ouvrira en septembre. (LPICD.) 

« On depensera neuf fois 
moins de chauffage 

que dans un bätiment 
c/assique » 

Jean-Fran�ols Brldet, 
l'un des archltectes du proJet 

L'objectif est de garder les calo
ries depensees a l'interieur - qui 
produisent la chaleur humaine -
car elles seront, avec les rayons du 
soleil, les sources principales de 
chauffage. « Pour l'ensemble des 

cinq classes, on depensera neuf 
fois moins de chauffage que dans 
un bätiment classique. Et la chau
diere ne devrait servir qu'une di
zaine de jours par an », precise 
Jean-Fran�ois Bridet, l'un des ar
chitectes du projet. Et cela, gräce 
aussi a une exposition du bätiment 
vers le sud et a un systeme de re
nouvellement d'air a double flux. 
En moyenne, 3 000 'm3 d'air neuf 
seront regeneres chaque heure. 

La toiture sera recouverte de 
plantes grasses, de liehen et d'une 

prairie fleurie, des vegetaux qui 
absorbent de grandes quantites 
d'eau dans leurs tiges et leurs raci
nes. Cela multiplie par deux l'etan
cheite de la toiture et contribue a 
mieux isoler le bätiment. Une ma
niere d'allier l'ecologie a l'architec
ture pour Jean-Fran�ois Bridet. 
« Les structures participent a l'es
thetique et au confort acoustique 
du bätiment », explique-t-il. 

Le pignon de l'ecole sera decore 
par l'illustrateur pour enfants Gre
goire Solotareff qui realisera une 

ceuvre « ludique et poetique » re
presentant un loup et un lapin. 

« Ce n'est pas plus eher qu'une 
ecole classique », observe-t-on en 
mairie concernant cette construc
tion a 4 M€. Le maire (DVD), Her
ve Chevreau, est fier de ce premier 
projet labellise bätiment passif il 
Epinay. « On veut montrer qu'il est 
possible de s'impliquer concrete
ment pour l'environnement. J'ai 
des collegues maires qui veulent 
d'ailleurs voir le chantier. » 
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