
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

I NV I TAT ION

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlo-
cuteurs spécialisés et réactifs, in-
dustriels du bâtiment, et parta-
ger un moment de convivialité.
Pour   répondre  à  vos  besoins  en  ma-
tière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre 
et des coûts des solutions préconisées.

Partenaires de la rencontre  
• COMATELEC SCHREDER
• PBTUB
• SCHÜCO
• WEBER

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre 
avec les présentations des parte-
naires de la soirée et Visite du site 
avec : Nicolas C.Guillot, Architecte 
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

Informations
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75 007 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

Dominant le vallon, aux avant-postes du vieux centre et face à la ville moderne, 
le complexe Marie Thérèse Eyquem occupe une place singulière et privilégiée 
sur la commune de Talant.
Il profite de son superbe isolement pour exprimer et concentrer sur lui une grande 
part de la vie sportive et culturelle de la ville.
La topographie et les contraintes réglementaires obligent à densifier les fonc-
tions et trouver un accord architectural et technique entre l’existant et le projet.
Il s’agit, dans le cas présent, de composer un ensemble fonctionnel et cohérent, 
en tenant compte de contraintes fortes et d’objectifs imposés telles que :

-Permettre le fonctionnement simultané de toutes les salles,
-Intégrer le passage en 1ère catégorie de l’équipement ce qui augmente les 
exigences en matière de sécurité incendie,
-Disposer d’un périmètre extérieur restreint et rester dans la limite d’une surface 
de plancher constructible réduite.

Un traitement unique des façades réunit l’existant et les extensions dans un seul 
et même langage qui donne un nouveau visage aux entrées.
Ce traitement est composé de lames verticales fines et serrées, au ton rouille 
en accord avec les débords de toiture existants ; il offre une protection à la fois 
solaire et mécanique (façade principale orientée Est et Sud Est) et intègre les 
ossatures support des auvents sur les entrées.
Le bloc de l’ancienne cuisine, non fonctionnel, est déconstruit, il laisse la place 
à une baie vitrée qui offre à la salle polyvalente une nouvelle ouverture et une 
terrasse sur toute sa largeur vers le vallon.
Une structure est montée dans le volume par l’assemblage de petits éléments 
de charpente qui constituent une poutre treillis indépendante de la structure 
existante, et se prolonge à l’extérieur en terrasse loggia panoramique.
Le volume créé ne touche pas les parois latérales et laisse de grands vides qui 
enri-chissent la lecture de l’espace polyvalent.
Le volume de la salle, massif et minéral, impose à l’entrée du site sa silhouette de 
proue et signale l’équipement au lointain.

Nouveauté : 
Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue au-
près de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» de 
4h. Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

Nicolas C.GUILLOT Architecte  
Christophe CHEVRIAU, Référent Bâtiment de la Ville de 

Talant 
&

Gilles GARBY, architecte, Union des Syndicats Architectes 
de Bourgogne-Franche-Comté

vous invitent

le Mercredi 23 Janvier 2019 à 18h00
à la visite de 

L’ECRIN, Complexe Culturel (21)

http://


BULLETIN RÉPONSE
RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier

ou par fax au 01 40 26 04 05 
Inscription préalable OBLIGATOIRE  – Visite limitée à 50 personnes

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 23 Janvier, puis sur “Inscription en ligne”

* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 23/01/2019 à Talant (21) : r Oui r Non 

Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

L’ECRIN, Complexe Culturel et Sportif de Talant 

Salle Robert Schuman, située au rondpoint de l’Europe - 21 240 Talant

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

Si Architecte, êtes-vous syndiqué de l’UNSFA : r Oui r Non

COMATELEC SCHRÉDER Propose depuis 1951 des solutions sur-mesure quel que soit votre projet  
d’éclairage : rues, zones piétonnes, résidences hôtelières

PBTUB
Développe, depuis près de 30 ans, des solutions pour la distribution des 
fluides du bâtiment

SCHÜCO
Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs. 
Brise-soleil

WEBER
Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et 
bétons

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/
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