Le ﬂash

de la fontaine
www.mirabeauenluberon.fr

N°3
Octobre 2010

Spécial rentrée

Une nouvelle école
Projet phare de la mandature, la rénovation du groupe scolaire suscite toutes les attentions.
Aﬁn de répondre aux multiples interrogations, la Municipalité vous présente le projet, dans
tous ses détails, dans ce numéro « spécial rentrée » du ‘Flash de la Fontaine‛.
D‛abord une précision : le projet de restructuration du groupe scolaire, concerne bien toute
l‛école construite en 1980.
Et si sa motivation première est bien de doter l‛école d‛une nouvelle cantine adaptée à
la demande prévisible des prochaines années, il a permis aussi de répondre à plusieurs
problématiques et attentes.
En effet, outre la nouvelle cantine, le projet permet :
•
de doter le village d‛une nouvelle salle polyvalente de 120 m2 destinée à l‛usage le plus
large (associations, école, particuliers)
•
de traiter certains problèmes du bloc récent des CM1/CM2, notamment l‛isolation
thermique
•
d‛équiper l‛école de toilettes et de lavabos extérieurs
•
de réaménager les cours de récréation avec la construction de rampes de circulation et
la création d‛un préau de taille adéquate
•
de transformer l‛ancienne cantine en salle informatique, salle des enseignants et salle
de travail
Outre ces points principaux le projet génère aussi une dynamique scolaire, comme par
exemple l‛équipement en matériel informatique récent et performant subventionné par l‛état
dans le cadre du plan de relance au travers de la démarche Ecole Numérique Rurale. Il est
à noter que l‛action ne se limite pas à la fourniture du matériel puisque les enseignants ont
élaboré et intégré le projet informatique comme partie du projet d‛école, cela est le gage que
nos enfants retireront vraiment un bénéﬁce de ces nouvelles technologies.
A la vision de tous ces apports on comprend le coût du projet de 650 000€ de travaux qui
peut paraître important pour une ‘simple‛ cantine mais qui est totalement justiﬁé par rapport
à l‛ensemble du projet.
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La nouvelle cantine

La cantine actuelle montre depuis plusieurs années ses limites pour l‛accueil de la nouvelle
population de Mirabeau : pas assez de places, cuisine ne répondant pas à la demande
quantitative et service n‛étant plus assuré dans une sécurité sereine.
Cette situation a conduit la municipalité à en règlementer l‛accès.
A cela s‛est ajouté le constat que l‛école ne pouvait plus évoluer et qu‛elle présentait plusieurs
problèmes qu‛il fallait résoudre.
La saturation des salles municipales situées au cœur du village a apporté un argument
supplémentaire au processus de décision de construire un nouveau bâtiment susceptible
d‛accueillir une nouvelle cantine et une salle polyvalente.
La nouvelle cantine permettra d‛accueillir sans restriction tous les enfants qui désirent s‛y
inscrire actuellement mais sa capacité est aussi prévue pour répondre à une augmentation du
besoin.
Les repas seront toujours préparés sur place grâce à la nouvelle cuisine équipée.
Cette solution préférée à l‛option des repas livrés tout prêt présente plusieurs avantages :
•
Des repas de qualité complètement maîtrisée avec par exemple une orientation vers
des produits issus de l‛agriculture raisonnée
•
Un approvisionnement local avec des retombées économiques locales
•
Une grande réactivité
•
Un emploi local
•
L‛outil étant là, on peut envisager d‛autre utilisation comme le portage des repas.

L‛aménagement des cours de récréation

Les cours de récréation présentaient quelques lacunes et ont été réduites à la suite de la
construction du bloc CM1/CM2.
Le réaménagement va porter sur la réalisation de rampes de transition entre les différents
niveaux.

La cantine vue de la cour de
récréation avec le nouveau
préau équipé de lavabos sur la
droite

La construction d‛un grand préau

Le préau participe à l‛esthétique de la nouvelle cantine et surtout à son intégration dans les
constructions existantes, il réalise la continuité entre le nouveau bâtiment et les anciens.
Ce préau sera équipé de lavabos permettant le lavage des mains avant d‛accéder au
réfectoire.
En outre, il offrira un abri par mauvais temps aux élèves qui utilisent la cour du bas.

Les toilettes extérieures

C‛est une demande de longue date et récurrente. Des toilettes extérieures seront
construites à côté de l‛ancienne cantine.

La salle informatique

L‛ancienne cantine sera réaménagée pour accueillir le matériel informatique.

Cet aspect du projet a permis d‛étayer la candidature de la commune de Mirabeau au
plan Ecole Numérique Rurale qui consiste à subventionner jusqu‛à 80% l‛achat de matériel
informatique pour l‛école selon un cadre conventionnel déﬁni par l‛Académie.
Une partie de l‛ancienne cantine offrira au personnel enseignant une salle pour la prise des
repas

Le traitement thermique du bloc CM1/CM2

Ce bloc souffre de son exposition et de la chaleur qui y règne lorsque le soleil frappe les
vitres. C‛est pourquoi il est prévu de le pourvoir d‛un système passif de protection du
rayonnement solaire.
Notons encore que cette réalisation intègre toute une série d‛aspects techniques novateurs
et économes parmi lesquels :
une isolation extérieure avec bardage de bois, un toit végétal pour la qualité de cette
isolation, un chauffe -eau solaire, une chaudière dernière génération appelée, dans une
extension future, à alimenter l‛ensemble des sites communaux.
Le bâtiment vu côté nord, au rezde-chaussée la salle polyvalente et à
l‛étage la cantine avec son bardage qui
habille l‛isolation extérieure. Le toit
est végétalisé et reçoit des panneaux
solaires.
La municipalité a demandé aux architectes de concevoir un bâtiment le plus économe possible
en terme de coût de fonctionnement.
Ce sont les économies d‛énergie sur la durée de vie du bâtiment qui permettront à terme de
réduire les charges qu‛aurait engendrées un bâtiment énergivore, de conception standard.
La salle polyvalente sera construite en béton armé, ce qui lui procurera une excellente
inertie thermique : la fraîcheur d‛été sera au rendez-vous ; cela permettra de s‛affranchir
d‛un système de climatisation. Le bâtiment à demi-enterré sera particulièrement économe en
chauffage.
La cantine située au dessus sera construite en ossature bois et possédera un système
d‛isolation dernier cri. Un système de brise-soleil , une couverture végétalisée et des
panneaux solaires permettront de réduire autant que possible le coûts énergétiques.
Pour consulter le projet en détail rendez-vous sur le site de la municipalité et utilisez le lien
vers le site de la commission travaux: ‘http://www.mirabeauenluberon.fr‛
Nous traiterons dans nos prochaines publications de l‛avancement de ces réalisations avec
en ligne de mire une inauguration du projet ﬁni au cours du premier semestre de l‛année
prochaine.

Opération « de la ferme à ta cantine »
Comment manger local à la cantine
Avoir le souci de toujours améliorer la qualité des repas servis à la cantine.
Continuer à offrir des repas préparés sur place par notre cantinière.
Soutenir les productions locales du Luberon.

Des ambitions pour lesquelles la municipalité s‛engage
Alors pas d‛hésitation, autour des élus et de la cantinière, les parents d‛élèves et les enfants
sont d‛ores et déjà très motivés pour rejoindre l‛opération « de la ferme à ta cantine »
conduite dans vingt-sept écoles de treize communes du territoire du parc naturel régional et
du Pays de Haute-Provence.
Rappelons que c‛est sous l‛impulsion du Parc du Luberon qu‛est née l‛opération « de la ferme à
ta cantine ».
Le parc du Luberon s‛est associé au Pays de Haute Provence pour mener ce projet dans
le cadre du programme européen Leader Haute Provence Luberon à l‛échelle des deux
territoires.
De quoi s‛agit-il ?
Une idée simple : Promouvoir une alimentation saine avec des produits de saison (culture
raisonnée et bio) et issus de l‛agriculture locale.
Au cœur des enjeux actuels de notre territoire :
Maintenir l‛agriculture locale et les agriculteurs en favorisant des circuits courts plus
rémunérateurs, favoriser la connaissance du territoire et valoriser le métier d‛agriculteur et
les savoir-faire paysans.
Le parc du Luberon aidera ainsi la commune à s‛approvisionner occasionnellement en repérant
des agriculteurs locaux, et accompagnera ces repas par des actions éducatives auprès des
enfants et informatives auprès des parents.
Les premiers repas devraient être servis très prochainement et tout cela à prix constant
pour les familles.
Salade verte de pays, Gratin de potimarron au petit épeautre, Mijotée de bœuf, Pomme et
raisin de pays….Miam Miam
Elu référent : Gilles Ostyn
Coordination : Parc Naturel Régional du Luberon
Partenaires : Pays de Haute-Provence, Collectif des agriculteurs du Parc, Agribio-04,
Chambres d‛agriculture, CPIE (Centres Permanents d‛Initiatives pour l‛Environnement) des
Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse.
Financement : Union européenne, région Provence-Alpes-Côte d‛Azur, départements des Alpes
de Haute-Provence et du Vaucluse.
Pour plus de renseignements sur cette opération, vous pouvez contacter l‛élu référent.
INFORMATION
Procédure d‛élaboration du Plan Local d‛Urbanisme
Le conseil Municipal de MIRABEAU a prescrit la révision du P.O.S par délibération du 10
avril 2003 et a ﬁxé les modalités de concertation engagée en application de l‛article L-300.2
du Code de l‛Urbanisme.
Le 09 juillet 2009, le Conseil Municipal a débattu du Projet d‛Aménagement et de
Développement Durable.
Dans le cadre de cette procédure une réunion publique sera organisée au foyer communal le
vendredi 05 novembre 2010 à 18h30.
Au cours de cette réunion le Projet d‛Aménagement et de Développement Durable déﬁni par
la municipalité sera présenté.
Le maire
Henri Sumian

