La nouvelle école Anne-Frank qui ouvrira au premier trimestre 2022

SCOLARITÉ, TRAVAUX

Il y a du neuf !
Anne-Frank va être démolie et reconstruite : le temps des travaux, ses élèves seront accueillis dans une
école provisoire. Les écoles Rousseau, La Fontaine et Curie seront pour leur part totalement rénovées.
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Coup de jeune pour les écoles du centre ville
La rénovation urbaine se poursuit dans le centre ville et les écoles de ce secteur vont connaître un coup de jeune !
Mardi 4 février, Stéphane De Paoli a officiellement signé un marché global de performance liant la Ville à l'entreprise de bâtiment
GCC et au cabinet d'architectes Atelier Filippini.

Une opération à tiroirs
Dans un premier temps, un important chantier va prochainement démarrer pour la construction d'une école provisoire : celle-ci
sera située sur l'espace, actuellement inoccupé, compris entre le siège de Seine-Saint-Denis Habitat, rue Gisèle-Halimi, et la résidence
Henri-Wallon.
Cette école provisoire de dix classes - dont l'ouverture est prévue à la rentrée 2020 - est destinée à accueillir les élèves de l'école
Anne-Frank qui va être démolie et entièrement reconstruite.
La toute nouvelle école Anne Frank bénéficiera d'une double certification : haute qualité environnementale et bâtiment à énergie
positive. Elle comptera douze salles de classe et un réfectoire commun avec l'école Marie-Curie, et les élèves d'Anne-Frank
l'intégreront au premier trimestre 2022.
L'école provisoire restera à ce moment-là en place, puisqu'elle accueillera par la suite, provisoirement, les élèves desmaternelles
Jean-Jacques-Rousseau et Jean-de-La-Fontaine qui seront entièrement rénovées.
.

Par ailleurs, l'école Marie-Curie fera quant à elle l'objet d'une réhabilitation lourde : elle a été désamiantée à l'été 2019 et une
nouvelle isolation thermique, par l'extérieur, sera réalisée. En juin 2020 est prévue la livraison du nouveau bâtiment "élémentaire 1",
et quelques semaines plus tard commencera la rénovation du bâtiment appelé "élémentaire 2". Pendant la durée des travaux, les
élèves de Marie-Curie resteront scolarisés dans leur école.

L’école provisoire qui ouvrira à la rentrée scolaire 2020
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