Ville de

Vaires-sur-Marne

09
#

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VAIRES-SUR-MARNE SUR WWW.VAIRESSURMARNE.COM ET SUR WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDEVAIRESSURMARNE

Isabelle Recio, Maire

Conseillère départementale

ÉCOLES : POUR
UN MEILLEUR
ACCUEIL DE
NOS ENFANTS

Comme vous le savez, notre ville change, elle accueille de nouvelles familles,
de nouveaux arrivants et les raisons sont multiples.
D’une part, depuis 2014, la Commune a autorisé
la construction d’environ 500 logements,
notamment rue de la Liberté et rue de Torcy.
Ces derniers ont permis à notre ville de respecter
ses obligations vis-à-vis de l’État mais aussi
de pouvoir permettre aux jeunes Vairois de
décohabiter de chez leurs parents tout en
restant à Vaires-sur-Marne et aussi d’accueillir
des jeunes couples.
Il faut savoir que, depuis 2014, il y a eu 623
ventes sur la commune, cela signifie que 15 %
des logements vairois ont trouvé un nouveau
propriétaire en moins de 5 ans.
Dès 2017, par anticipation, la Municipalité a
mandaté le cabinet d’étude Egide Conseils pour
étudier nos futurs besoins. Il a ainsi été possible
de répondre aux questions suivantes :

Comment pouvons-nous créer les capacités
d’accueil supplémentaires de nos écoles et
de nos restaurants scolaires ?
Est-ce que notre carte scolaire est adaptée
à l’arrivée de nouvelles familles ?
Le diagnostic a été fait prenant en compte les
effectifs actuels et les projections futures.

Il ressort de l’étude que,
sur la période 2018-2024,
notre commune devra accueillir
entre 120 et 130 enfants
supplémentaires dans nos écoles.

Établissements élémentaires
Établissements maternels
NOUVEAU : fusion des secteurs
Aulnay et Paul-Bert/Marie-Jorand
Secteur Bois
Secteur Pêcheurs

L’IMPACT SUR LA CARTE SCOLAIRE
Les secteurs du Bois et des Pêcheurs ne
donnent lieu à aucune modification car ils sont
peu concernés par les nouvelles arrivées de
population.
Sur le secteur de l’Aulnay, ce sont environ 100
enfants de plus qui sont attendus.
Le secteur Paul-Bert/Marie-Jorand dispose
de capacités d’accueil supérieures aux effectifs
prévus, ce qui nous conduit à envisager un
remaniement de la carte scolaire en fusionnant

dès la rentrée 2020/2021 le secteur Paul-Bert/
Marie-Jorand et Aulnay.
Cette fusion permettra à la commune de
rééquilibrer les effectifs scolaires, sans passer
par un système de dérogations.

L’objectif est de garantir de bonnes
conditions d’apprentissage avec
des effectifs équilibrés et éviter
d’éventuelles fermetures de classes.

LES CONSÉQUENCES SUR NOS ÉCOLES
Sur le secteur des Pêcheurs, il n’y aura pas de
modification de l’établissement car il n’y a pas
de possibilité d’agrandissement.

Sur le secteur du Bois, la récente construction
de deux nouvelles classes permet déjà
d’absorber les effectifs nouveaux, notamment
les enfants des logements de la rue de la
Liberté.

La fusion des secteurs Aulnay/Paul-Bert
et Marie-Jorand permettra un rééquilibrage
des effectifs.
La Ville va donc mener d’importants travaux et
investir significativement pour permettre à ses
écoles de gagner en espace et en praticité.
Ces investissements représentent un coût total
de 2,5 millions d’euros pour la commune et lui
donneront les moyens d’accueillir les écoliers
vairois dans de bonnes conditions.

Tous ces travaux seront lancés dès l’année 2020.
Utiliser l’existant, plutôt que construire une
nouvelle école, est la solution la plus adaptée
à notre commune tant financièrement que
techniquement.

DES TRAVAUX AMBITIEUX À LA HAUTEUR DE NOS BESOINS
École Paul-Bert
D’importants travaux seront effectués :

- création d’un bureau pour la psychologue,

- création de deux classes supplémentaires,

- rénovation des sanitaires du rez-de-chaussée,

- création de sanitaires à l’étage à proximité des
deux nouvelles salles de classe,

- rénovation du bureau de la direction.
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RÉNOVATION DU BUREAU
DE DIRECTION

hall

RÉNOVATION
DES SANITAIRES
CRÉATION D’UN BUREAU
POUR LA PSYCHOLOGUE

Durée des travaux : 4 mois
Coût : 382 536 € TTC

classe

RÉAMÉNAGEMENT
EN CLASSE
CRÉATION DE 2 CLASSES
+ SANITAIRES AU 1ER

+ 100 m
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ÉCOLE MATERNELLE

RESTAURANT
SCOLAIRE
EXISTANT

EXTENSION
& AMÉNAGEMENT

Restaurant Jacques-Rouquet
Ce restaurant scolaire accueille aussi bien les
convives du groupe scolaire de l’Aulnay que ceux
de Marie-Jorand. Les autres groupes scolaires
ont leurs propres structures.
Pour répondre aux futures demandes, il est prévu
d’agrandir de 100 m2 le restaurant JacquesRouquet.
Il permettra à terme d’accueillir 36 enfants
supplémentaires sur un service.

36
+
CONVIVES

Durée des travaux : 5 mois
Coût : 315 253 € TTC

École Marie-Jorand
C’est une réorganisation complète de cette école
qui va être menée. Ainsi, trois nouvelles salles
de classe seront créées, le centre de loisirs sera
déplacé dans le bâtiment isolé, plus grand, qui
accueille pour le moment une salle de classe
et un dortoir. Les anciens locaux du centre de
loisirs seront réaménagés en salle des maîtres,

bureau et sanitaires.
Une nouvelle salle de motricité de 190 m²,
mitoyenne à l’école, va être créée.
Deux salles de repos seront aménagées au rezde-chaussée du logement attenant à l’école.
Ces nouveaux espaces vont permettre à cette
école de gagner en fonctionnalité.

Durée des travaux : 6 mois
Coût : 1 845 812 € TTC

EXISTANT : 5 SALLES DE CLASSES + BUREAU +
SANITAIRES + UNE SALLE MUTUALISÉE
2 CLASSES
2 SALLES DE REPOS

COUR DE RÉCRÉATION

1 SALLE DES MAÎTRES
+ 1 BUREAU DE DIRECTION
+ SANITAIRES

CONSTRUCTION :
1 SALLE D’ACTIVITÉS
(190 m2)

REAMÉNAGEMENT
EN ACCUEIL DE LOISIRS
(150 m2)

CONSTRUCTION :
1 CLASSE
+ 1 VESTIAIRE

