
Votre quartier évolue avec vous

N°3 AVRIL 2017

Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires 
dans le quartier sud de Choisy-le-Roi, la Ville a entamé 
depuis 2016 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. 

En septembre 2016, l’école élémentaire Nelson Mandela a ouvert ses  
portes à 234 élèves du CP au CM2. Pour la rentrée 2017, les travaux  
d’extension et de réaménagement de la maternelle, engagés à comp-
ter de début avril, permettront la partition du bâtiment en 2 écoles 
maternelles, celle du groupe scolaire Langevin et celle du groupe 
scolaire Mandela. >>>

EDITO 

Des maternelles  
à taille humaine
9 classes pour l’école maternelle 
Mandela à la rentrée prochaine, 
10 à 11 classes pour l’école maternelle 
Langevin, auxquelles s’ajoute une très 
petite section ouverte à la population 
des deux secteurs : telle est la configu-
ration prévue à la rentrée prochaine. 
En attendant, il reste une dernière 
phase de travaux pour lesquels toutes 
les dispositions sont prises pour que 
la scolarité des enfants se déroule 
dans les meilleures conditions, que 
leurs temps de repos soient respectés 
et leur sécurité assurée.

Les travaux s’accélèreront cet été pour  
que tout soit prêt en temps et en heure. 
Au delà du chantier de l’école elle-
même une importance particulière 
est accordée à la sécurité aux abords 
des écoles suite à un diagnostic 
précis établi en concertation entre 
les services concernés et les parents 
d’élèves.

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

Écoles Paul Langevin 
et Nelson Mandela

PAUL LANGEVIN ET NELSON MANDELA

DE UNE À DEUX  
MATERNELLES



Pari réussi pour  
une école agréable,  
moderne et sûre

CÔTÉ ÉLÉMENTAIRE

CÔTÉ MATERNELLE

Cour de l’élémentaire Nelson Mandela avec le nouveau restaurant

Le restaurant des élémentaires  
Nelson Mandela et Paul Langevin

Le restaurant des maternelles

Cuisine du restaurant des élémentaires  
Nelson Mandela et Paul Langevin

La cour et au fond le nouveau  
préau de la maternelle

Façades de l’élémentaire Mandela  
dont l’isolation a été refaite

Nouveau préau de l’élémentaire Nelson Mandela

Le préau intérieur de la maternelle Langevin

Salle de classe avec plafond en biais pour une meilleure 
acoustique, élémentaire Nelson Mandela
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Accès chantier et 
pompier. Création 
d'une zone dédiée 

d'accès au chantier 
pour le passage des 

camions, séparée du 
reste du parvis.

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.

COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE PAUL LANGEVIN

2016

COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN

2019

ZONE DE CHANTIER 
À PARTIR DU 3 AVRIL 2017

COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE NELSON MANDELA

RÉALISÉ EN 2016

GYMNASE LANGEVIN

PARKING ENSEIGNANTS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NELSON MANDELA
RÉALISÉ EN 2016

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN
2019

RESTAURATION ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
PAUL LANGEVIN ET NELSON MANDELA

RÉALISÉ EN 2016
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ANNEXE
ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE
PAUL

LANGEVIN

AIRE DE JEUX

INSPECTION
ÉDUCATION NATIONALE

2018

CRÈCHE
EFFEL

ESPACE LANGEVIN

COUR DE L’ÉCOLE
MATERNELLE NELSON MANDELA

2016

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 maternelle
Nelson Mandela 2017

ÉCOLE MATERNELLE
PAUL LANGEVIN

2021

ÉCOLE MATERNELLE
NELSON MANDELA

2017-2021

Du 18 avril au 
7 juillet 2017, l'entrée 
des maternelles sera 
fermée et transférée 

rue Robert Peary.

Accès maternelle par un portillon 
provisoire avec interphone du 18 avril au 

7 juillet 2017 et création d'un accès 
pompier définitif 

Accès portillon de 
l'école élémentaire 

du 18 avril au 
7 juillet 2017

Parvis et entrée
de l'école 
élémentaire
Nelson Mandela.
Réalisé en 2016

Le principe est d’agrandir la maternelle existante, 
en réalisant une extension puis de séparer le bâti-
ment en deux. Chaque bâtiment sera complètement 
indépendant et bénéficiera de toutes les commodités 
et installations nécessaires au bon fonctionnement 
d’une école. 

À partir des vacances de printemps et jusqu’aux 
grandes vacances, le chantier s’adaptera aux enfants 
en termes de sécurité, de rythme et de nuisances. 
Les travaux vont alors se concentrer uniquement sur  
la création de l’extension. Les aménagements inté-
rieurs du bâtiment existant se feront, quant à eux, 
pendant les grandes vacances. 
 
LA MISE EN PLACE DE LA ZONE DE CHANTIER
La zone de chantier pour la construction de l’extension 
va être installée dans la cour de l’école élémentaire 
Paul Langevin. (cf plan). 

Afin de ne pas surcharger les effectifs pendant les  
récréations, deux services de cour seront mis en place  
par la direction. Ainsi, les enfants bénéficieront d’une 
½ cour pour 7 classes. À noter que jusqu’à l’année 
dernière, 22 classes étaient réparties sur deux services 
de cour.

LA SÉCURITÉ PENDANT LE CHANTIER : 
De la rentrée des vacances de printemps au 7 juillet, 
les véhicules de chantier ne pourront pas circuler aux 
heures d’entrée et de sortie d’école. Un « homme-trafic » 
sera présent en permanence pour faire respecter les 
règles de circulation.

Sur le parvis de l’école Langevin, une zone d’accès 
dédiée au chantier et séparée du reste du parvis sera 
aménagée côté maternelle. L’accès pour les élèves 
de l’élémentaires Langevin n’est pas modifié mais se 
fera par le portail pompier actuel. En revanche, un  
parvis provisoire, rue Robert Peary, réservé aux élèves 
de maternelle, sera fonctionnel dès la rentrée de 
printemps.

CONSTRUCTION DE L’EXTENSION  
DU BÂTIMENT DES MATERNELLES
Dès le 3 avril, le chantier va démarrer par les fondations 
ainsi que la construction de la cage d’ascenseur et des  

escaliers. En parallèle la fabri-
cation des modulaires se fera 
directement en usine. 

Ce seront ensuite les travaux  
d’aménagement intérieur du 
modulaire qui s’effectueront 
jusqu’aux grandes vacances.

La seule contrainte éven-
tuelle qui pourrait advenir est 
le bruit, mais il sera limité par 

le mur et le couloir du bâtiment existant séparant les 
salles de classes du modulaire. Les travaux suscep-
tibles de faire du bruit seront en outre réalisés hors 
des temps de sieste ou des temps calmes des enfants. 
Les éventuelles nuisances sonores liées aux travaux 
durant le fonctionnement de l’école feront l’objet 
d’une attention permanente pendant toute la durée 
du chantier.  

UN CHANTIER QUI S’ADAPTE  
AU RYTHME DE L’ENFANT
Après l’aménagement de l’école élémentaire Nelson Mandela,  
les travaux vont désormais s’organiser autour de la création de  
la maternelle Nelson Mandela. 

Maternelles Paul Langevin et Nelson Mandela :

Aucune inter-
vention ne sera 
menée dans 
l’école maternelle 
en dehors  
des vacances 
scolaires. 

Perspective de la maternelle Nelson Mandela avec la nouvelle extension (bâtiment jaune).
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LA SÉCURITÉ 
AUX ABORDS DES 
ÉCOLES
La sécurité aux abords des groupes  
scolaires fait l’objet d’une attention 
particulière, en concertation avec les 
habitants, les représentants de parents 
d’élèves, l’Éducation nationale, les  
services municipaux et les élus. 

Concernant les aménagements à venir, le parvis  
de la maternelle Nelson Mandela sera réalisé dans 
le même esprit que celui de l’élémentaire : l’avenue 
sera déviée de son axe afin d’élargir le parvis, des 
barrières et de nouveaux passages piétons seront 
installés. Le portail de l’école ainsi que les clôtures 
seront les mêmes que ceux de l’élémentaire Nelson 
Mandela, assurant ainsi la sécurité et le contrôle 
des entrées.

Sur la voirie, la vitesse des véhicules, limitée à 
30 km/h, sera contrainte par le dévoiement de la 
rue et des plateaux surélevés. Un terre-plein central 
empêchera les dépassements.

Le stationnement devant les écoles sera supprimé : 
les véhicules devront se garer rue Robert Peary. 
Quant à l’arrêt de bus, il va être déplacé avant le 
croisement de la rue Robert Peary. Des panneaux 
de signalétique « Attention école » seront également 
installés pour inciter les conducteurs à la plus grande 
vigilance. Ces travaux s’achèveront pour la rentrée 
de septembre 2017.

Enfin, dans le cadre des travaux d’aménagement 
du tramway, le carrefour Anatole France-Robert Peary 
sera également surélevé. 

L’ÉVOLUTION DU CHANTIER  
ÉTAPE PAR ÉTAPE
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 avec sa propre salle des maîtres et son 
propre bureau de direction, son hall d’entrée, ses sanitaires et sa 
cour de récréation. 

>  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 fera 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.

CET ÉTÉ, LE CHANTIER S’ACCÉLÈRE
Profitant de l’été et des vacances, le chantier va s’accélérer pour 
réaliser les aménagements intérieurs et extérieurs. 

À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS DES MATERNELLES
>  aménagement intérieur des modulaires, 
>  création des percées entre le bâtiment existant et les modulaires, 
>  installation des équipements techniques de l’ascenseur,
>  démarrage du chantier dans le bâtiment existant pour créer  

les deux écoles : 
Pour que les deux écoles maternelles Paul Langevin et Nelson 
Mandela soient équipées des mêmes prestations, de nouveaux 
aménagements sont nécessaires sur le bâtiment existant :
• un bloc sanitaire par étage 
• une entrée pour la maternelle Mandela rue Anatole France
• un bureau de direction
• une salle des maîtres
• une bibliothèque
• un local Atsem

À L’EXTÉRIEUR 
>  Du côté de l’élémentaire Paul Langevin, la cour de l’école sera 

remise en état après démontage de la zone chantier
>  Du côté des maternelles, une clôture sera implantée pour  

la création des 2 cours de récréation

Concernant les différentes opérations 
d’aménagements en cours dans le quartier 
(Tramway, dévoiements réseaux, opération 
Fonderie fine), la Ville met en place des 

dispositifs afin de sécuriser les cheminements piétons : 
les parents doivent être attentifs à bien respecter et bien 
expliquer aux enfants les cheminements piétons mis en 
place, afin de garantir la sécurité de tous.

!



Comment la culture, une des priorités 
de la municipalité, trouve-t-elle sa place 
dans le projet ?

«L’art doit surgir là où on ne l’attend 
pas, par surprise». C’est cette citation 
empruntée à l’artiste Dubuffet, que nous 
avons proposé de mettre en œuvre l’été 
dernier au parc Maurice Thorez et ici 
pour les écoles Mandela à travers le 
Street Art. C’est l’engagement original 
de la Ville pour soutenir la création dans 
une conception novatrice qui fait sortir 
l’art des expositions pour «envahir» 
l’espace urbain et aller à la rencontre des 
habitants. Tout le monde est enthou-
siasmé par ce projet de fresque qui allie 
l’art, l’éducation et le sens des valeurs dé-
fendues par «Madiba»*. Le choix définitif 
des deux œuvres sera arrêté en comité 
de suivi. 

En quoi la concertation  
a-t-elle enrichie la réflexion autour  
du projet ?

Concerter, c’est faire participer à l’éla-
boration ou à l’évolution d’un projet par 
les usagers, c’est aussi se l’approprier. 
Le comité de suivi mis en place au 

printemps dernier s’inscrit dans une 
dynamique informative et participative. 
Informative car il s’agit d’un équipe-
ment public très attendu pour lequel les 
travaux s’étendent sur plusieurs années. 
Participative, car des anomalies peuvent 
être corrigées à l’usage dès lors que l’on 
prend l’avis des utilisateurs.

C’est donc un pas supplémentaire dans 
la transformation du quartier Sud ?

Oui, Choisy-le-Roi, est résolument 
tournée vers l’avenir même si certains 
esprits chagrins considèrent l’inverse. 
L’éducation, la culture, l’art sont des 
priorités municipales au même titre 
que le droit au logement de qualité, aux 
transports modernes, au développement 
durable ou à la sécurité. Le quartier sud 
de demain se dessine progressivement 
en se modernisant. On retrouve tous ces 
ingrédients dans les projets en devenir 
qu’il s’agisse des écoles, de l’arrivée du 
Tramway ou de la requalification du 
quartier des Navigateurs sans oublier 
bien sûr les espaces de dialogue et de 
participation qu’il faut continuer à faire 
vivre.

FINANCEMENT DES TRAVAUX 2017
Voirie : 400 000 € TTC 
Bâtiment et mobilier : 3 100 000 € TTC 
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LE NUMÉRIQUE À 
L’ÉCOLE 
>  L’école élémentaire Mandela est 

équipée de 4 vidéoprojecteurs 
interactifs

>  L’école élémentaire Langevin de 
7 vidéoprojecteurs interactifs et 
de 34 tablettes classe mobile

>  Les écoles maternelles Nelson 
Mandela et Paul Langevin seront 
dotées pour la rentrée de prise 
internet permettant à terme 
l’utilisation de tablettes classe 
mobile 

Trois questions
à Patrick Hervy
Adjoint au Maire de quartier Centre sud-Choisy sud

(* surnom donné à Nelson Mandela)


