Vendredi 12 décembre 2014, communiqué de presse
INAUGURATION DE L’EKLA :
LE POLE CULTUREL DU TEICH
Dans le cadre de sa compétence « culture », la COBAS a réalisé le Pôle Culturel du Teich. Il s’agit
d’une structure extrêmement qualitative, d’un équipement d’envergure, structurant pour le territoire, à
l’image de l’ambition que se donne l’Agglo en matière de politique culturelle.
Ce bâtiment, à l’architecture moderne et innovante, est recouvert de zinc. Au-delà de ses qualités
esthétiques, le zinc confère au bâtiment une excellente résistance qui lui permettra de faire face aux
évènements climatiques les plus défavorables.
L’EKLA a été construit avec des matériaux respectueux de l’environnement et selon les normes
imposées par la RT 2012 (règlementation thermique). Le bâtiment bénéficie d’une isolation thermique
par l’extérieur et d’une isolation phonique intérieure, adaptée aux spécificités d’utilisation de ce
bâtiment. Ce nouvel équipement s’intègre parfaitement dans son environnement et il est doté d’un
patio de plus de 84 m², comme un clin d’œil pour rester en contact avec la nature.
Un véritable pôle qui regroupe :
- Une bibliothèque / médiathèque de 192 m² composée de :
 Un espace public
 Un espace de lecture et d’animation
 Un bureau collectif
 Un magasin
-

Une école de musique (sur deux étages) de 267 m² composée de :
 4 salles dédiées aux cours individuels,
 2 salles pour les cours collectifs,
 Une salle de répétition
 Un bureau

-

Une salle de spectacle de 547 m² :
 269 places assises (salle de 235 m²)
 Une scène de 175 m²
 Une régie
 Un espace de rangement
 Des loges
 Un bureau
 Un foyer catering

ainsi que des espaces communs. Ce bâtiment, d’une surface totale de plus de 1200 m², fait partie de
la physionomie de la ville du Teich depuis le début de l’année. Pour faciliter la vie des visiteurs et du
personnel, un parking mutualisé avec l’école Val des Pins a été aménagé. Il compte une centaine de
places.
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