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PAUL LANGEVIN ET NELSON MANDELA

Les écoles font 
peau neuve

Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires  
dans le quartier sud de Choisy-le-Roi, la Ville 
a entamé un vaste projet sur le groupe scolaire 
Paul Langevin, en aménageant sur la parcelle un 
deuxième groupe scolaire Nelson Mandela et en 
réhabilitant complètement l’existant.

Dès la rentrée 2016, l’école élémentaire Nelson Mandela ouvrira ses 
portes pour accueillir des élèves du CP au CM2. 

La majorité des travaux restant sera réalisée de manière progressive, 
principalement pendant les vacances, pour garantir le bon fonction-
nement de l’école. >>> 

EDITO 

Mieux accueillir  
des enfants toujours  
plus nombreux
Après avoir ouvert une nouvelle école 
maternelle Henri Wallon dans le quartier 
des Gondoles, la ville ouvre un nouveau 
groupe scolaire Nelson Mandela suscep-
tible d’accueillir à terme 17 classes en 
élémentaire et 11 classes en maternelles. 
L’école élémentaire Mandela ouvre avec 
10 classes dès la rentrée 2016. Il faudra 
patienter un an de plus pour l’ouverture 
de l’école maternelle mais dès cette 
rentrée les enfants bénéficieront de 
larges espaces : une cour agrandie, une 
salle de motricité supplémentaire, un 
restaurant scolaire tout neuf et pour 
leurs enseignants une salle des profes-
seurs spacieuse. 
L’ouverture de la nouvelle école maternelle 
se préparera durant l’année scolaire 
2016-2017 dans un dialogue permanent 
avec ses futurs usagers, enseignants 
bien sûr mais aussi parents et habitants 
du quartier, afin que soient réunies les 
meilleures conditions pour la réussite et 
l’épanouissement des enfants choisyens.

Françoise Juhel,
Adjoint au maire, en charge de l’Enfance 
et de la Vie scolaire

Écoles Paul Langevin 
et Nelson Mandela
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Avec l’ouverture de l’école élémentaire Nelson Mandela, il y aura dans le 
quartier sud de Choisy deux écoles élémentaires et à terme deux écoles 
maternelles. Dans les deux groupes scolaires, chaque école sera totalement 

 
établissement aura, bien sûr, son propre matériel ainsi que toutes les 
salles utiles au bon fonctionnement de l’école (périscolaire, dortoir,  
bibliothèque, salle des enseignants etc) ! 

>  Les élèves seront accueillis dans l’une des 
écoles élémentaires selon le respect de 
la carte scolaire. Toutes les informations 
vous ont été communiquées par le service 
Enfance et Vie scolaire.

>  L’entrée de l’école élémentaire Paul Langevin  
reste inchangée, en revanche, l’entrée de 
l’élémentaire Nelson Mandela se fera par 
l’avenue Anatole France (cf plan). 

>  Jusqu’à présent, seul le groupe scolaire 
Paul Langevin existait (maternelle et élé -
mentaire) ainsi qu’un bâtiment inoccupé 
depuis quelques années. C’est ce dernier, 
entièrement réhabilité, qui va accueillir 
l’école élémentaire Nelson Mandela dès 
septembre 2016. Un nouvel espace de res-
tauration sera ouvert dans le même temps 
et sera réservé aux deux écoles élémen -
taires, tandis que le bâtiment de restaura -
tion existant, entièrement rénové, lui aussi 
servira aux enfants de la maternelle.

HISTORIQUE DE L’ÉCOLE
Lors de la première rentrée en 1961-1962, un des bâtiments 
est réservé aux filles l’autre aux garçons, le groupe scolaire 
comporte alors 40 classes d’élémentaires et 10 classes de 
maternelles. À cette période, la population choisyenne est 
de 41 500 habitants.

Avec la baisse de la démographie, Choisy perd 7500 habitants  
entre 1968 et 1990. 

Dans les années 90, le bâtiment A de l’élémentaire Paul 
Langevin ne sera plus utilisé pour l’école primaire, mais  
il permettra d’accueillir :

>  les élèves du collège Zola pendant sa réhabilitation  
en 1999 et 2000,

>  les élèves du conservatoire pendant les travaux  
en 2004-2005,

>  les élèves du collège Henri Matisse pendant sa construction  
de 2008 à 2010.

FINANCEMENT
Coût global du projet : 
Subvention région Île-de-France : 
Subvention ANRU : 
Subvention TEPCV : 

Groupes scolaires Paul Langevin et Nelson Mandela

 
CE QUI CHANGE

Paul Langevin et Nelson Mandela
Un lieu de vie agréable, moderne et sûr
LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
En compléments du rehaussement de la chaussée sur l’avenue Anatole France devant les écoles Nelson 
Mandela, la rue sera dévoyée pour agrandir les parvis. En attendant que ces travaux soient réalisés pour  
la rentrée 2017, des ralentisseurs provisoires vont être installés cet été au droit du parvis de l’élémentaire 
Nelson Mandela. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h sur l’avenue. Par ailleurs, les nouveaux  

Paul Langevin. Chaque école élémentaire ou maternelle aura ainsi son propre parvis et sa propre entrée. 
Les portails des écoles ainsi que les clôtures seront réalisés dans le même esprit que celui de l’école  
élémentaire Paul  Langevin, assurant ainsi la sécurité et le contrôle des entrées.

SCOLARITÉ ET HANDICAP
Tous les travaux réalisés sur les deux groupes scolaires tiennent compte des normes d’accessibilité aux 
personnes handicapées, avec notamment des ascenseurs et sanitaires adaptés.

LES COURS DE RÉCRÉATIONS
Chaque école aura sa propre cour  
de récréation. Chacune d’entre 
elle sera à terme entièrement 
rénovée, tout en préservant la 
majorité des arbres existants. 
Il sera replanté davantage 
d’arbres que ceux qui auront dû 
être abattus. La superficie des 
cours est supérieure à la norme 
exigée.
Jusqu’à aujourd’hui la cour de 
l’école maternelle Paul Langevin 
était de 900 m 2, soit 2,38 m2 par 
élève. En 2016, l’agrandissement 
de la cour à 1800 m 2 environ 

2 par élève. En 2017, 
la grande cour sera scindée 

-
nelles fera 900 m 2, soit 3,70 m 2 

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Construit au droit du bâtiment B 
de l’élémentaire Paul Langevin, 
le nouveau bâtiment de restaura -
tion des écoles élémentaires Paul 
Langevin et Nelson Mandela sera 
dotée d’une forte qualité de confort 
acoustique permettant de limiter le 

-
neaux muraux et des suspensions 
acoustiques sont installés pour 
limiter la résonance et absorber 
le bruit. De plus un revêtement 
de sol souple ainsi que des tables 
spécifiques permettront d’amortir 
le bruit de la vaisselle.
Par ailleurs, les grandes baies vi -
trées laisseront largement entrer 
la lumière naturelle. L’intérieur du  
restaurant scolaire est agencé en 
plusieurs espaces pour accueillir 
les élèves des deux écoles.
Enfin, l’agencement permettra de 
changer la structure de service à 
table en structure de self, le cas 
échéant.

LES SALLES DE CLASSES
Un travail sur l’acoustique et sur 
l’éclairage apportera une ambiance 
plus apaisée, avec l’installation 
de faux plafonds en biais permet -
tant de diminuer les bruits et de 
réfléchir la lumière.
Le mobilier de l’école élémentaire 
Nelson Mandela sera neuf et au 
fur et à mesure des besoins le 
mobilier sera soit complété, soit 
remplacé dans les autres écoles.
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Accès parking  
2016-2017

Ouverture 2016, réalisation des enrobés et
marquages au sol pour la rentrée 2018

Accès parking  
rentrée 2018

Parvis et entrée
de l'école élémentaire
Nelson Mandela 2016

Parvis et entrée
de l'école élémentaire

Paul Langevin

Parvis et entrée
de l'école maternelle

Paul Langevin

Parvis et entrée
de l'école maternelle
Nelson Mandela 2017

ÉCOLE MATERNELLE
PAUL LANGEVIN

2021

ÉCOLE MATERNELLE
NELSON MANDELA

2017-2021

Année scolaire 2016-2017 :
seule l'école maternelle Paul Langevin est ouverte. 

L'intégralité des cours est utilisée, la grille entre les deux cours
sera posée pour la rentrée 2017.

Le développement  
durable au cœur de l’école

>  En 2010 la ville a installé des panneaux solaires sur les 
trois bâtiments de l’école. L’énergie solaire est revendue 
à EDF. 

>  Les deux groupes scolaires sont chauffés par géothermie 
depuis 2014, un système qui permet une alimentation 
en chaleur issue de la terre.

DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT  
DES GROUPES SCOLAIRES PAUL LANGEVIN  
ET NELSON MANDELA
>  Un travail sur l’isolation de l’ensemble des bâtiments 

est réalisé : isolation des façades extérieures et rem-
placement des fenêtres en façades nord (les fenêtres 
façades sud sont déjà en double vitrage).

>  L’éclairage intérieur est remplacé par des leds qui éclairent 
mieux, consomment moins et sont écologiques. 

>  La majorité des arbres est conservée. Il sera replanté 
d’avantage d’arbres que ceux qui auront dû être abattus.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016
>  Ouverture de l’école élémentaire Nelson Mandela.
>  L’entrée de l’élémentaire Nelson Mandela se fait par l’avenue 

Anatole France. Le nouveau parvis et les barrières sont les 
mêmes qu’à l’école Paul Langevin.

>  Ouverture du bâtiment de restauration pour les écoles 
élémentaires Nelson Mandela et Paul Langevin.

>  Entièrement rénové le réfectoire de l’école Paul Langevin 
commun jusqu’alors à la maternelle et à l’élémentaire 
devient le réfectoire de l’école maternelle Paul Langevin.

>  L’ensemble des espaces d’accueil ainsi que les nouvelles 
constructions des modulaires, affectés jusqu’à présent aux 
élémentaires, sont affectés à l’école maternelle.

>  La cour de l’école maternelle est agrandie avec la suppression  
d’une partie de la pelouse, passant de 900 m2 à 1800m2 environ. 

>  Le parking enseignant sera ouvert dès la rentrée avec un 
accès provisoire par la rue Jean Moulin. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
>  Division en deux écoles distinctes de la maternelle Paul 

Langevin avec l’ouverture de la maternelle Nelson Mandela. 
Chaque école maternelle est autonome. Création d’une 
extension de 2 étages. Pour l’école maternelle Nelson 
Mandela, création de la 2e salle des maîtres et du 2e bureau 
de direction, du 2e hall d’entrée et des sanitaires. 

>  2 cours distinctes pour les maternelles de 900 m2 chacune.
>  L’entrée de la maternelle Nelson Mandela se fait avenue 

Anatole France.
>  Des plateaux surélevés sont aménagés avenue Anatole France 

devant le parvis de l’école maternelle Nelson Mandela. Le 
parvis avec des barrièrages assure la sécurité des enfants.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
>  Installation de l’inspection de l’éducation nationale dans les 

nouveaux locaux au nord de Nelson Mandela élémentaire.
>  Fin des travaux d’enrobé et de marquage au sol du parking 

enseignants. L’accès se fait par l’avenue Anatole France.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019  
>  Fin de la rénovation de l’école élémentaire Paul Langevin.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020
>  Fin de la rénovation de l’école maternelle Nelson Mandela.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
>  Fin de la rénovation de l’école maternelle Paul Langevin.  

L’ÉVOLUTION DU CHANTIER 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

30

BON À SAVOIR 
Les 4 écoles sont réhabilitées de la même manière 
et seront dotées des mêmes moyens matériels.

Le bâtiment A en cours de réhabilitation fin mai 2016

LE CHANTIER AU QUOTIDIEN
La majorité des travaux est effectué principalement 
pendant les vacances scolaires pour garantir le bon 
fonctionnement de l’école.
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LES EFFECTIFS ET  
LA CARTE SCOLAIRE
Voici un aperçu prévisionnel  
de l’évolution des effectifs sur  
les groupes scolaires :

2015-2016 :
PAUL LANGEVIN 
> maternelle : 17 classes
> élémentaire : 22 classes

2016-2017 :
PAUL LANGEVIN 
>  maternelle : entre 18 et 20 classes (toute petite section comprise)

> élémentaire : 14 classes

NELSON MANDELA
> élémentaire : 10 classes

À terme en 2021 :
PAUL LANGEVIN
> maternelle : 12 classes
> élémentaire : 17 classes

NELSON MANDELA
> maternelle : 11 classes
> élémentaire : 17 classes

À la rentrée 2016, la carte scolaire est modifiée sur l’ensemble 
de Choisy-le-Roi. Elle permettra de maintenir et garantir la mixité 
sociale et l’égalité de traitement de tous les enfants. 

Concernant la répartition dans les écoles Paul Langevin et 
Nelson Mandela, chaque famille a reçu un courrier indiquant 
l’affectation de son enfant. Globalement, la répartition se fait 
selon une géographie est / ouest. Les familles demeurant côté  
est verront leurs enfants scolarisés à Nelson Mandela, les 
familles demeurant côté ouest à Paul Langevin. 

SERVICE ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
Hôtel de ville
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 11h45 
Le samedi de 8h30 à 11h45 (sauf juillet - août et veille de jours 
de fériés)
Tél : 01 48 92 41 41




