Ivry-sur-Seine, le 22 septembre 2017

Le groupe scolaire Makarenko s’agrandit :
« La façade se déplie dans le quartier comme une peau de clémentine »…
C’est ainsi qu’Olivier Leclercq, architecte, décrit son projet pour la future école
Anton Makarenko, qui fait la part belle à l’ouverture sur le quartier et sur la cité
Pierre et Marie Curie.
Comme l’explique Bertrand Quinet, directeur de l’école : « les enfants ont donc
pu découvrir un nouveau vocabulaire et des idées plus qu’étonnantes : éplucher
une clémentine pour représenter la façade de l’école, avouez que cela peut
surprendre ! »
La nouvelle clôture de l’école, tout de orange vêtue donc, renfermera dès la
rentrée 2018, 33 classes (15 maternelles et 18 élémentaires) et permettra
l’accueil de 825 enfants du quartier.
Le projet a été entièrement conçu en associant la communauté éducative :
enseignants, parents, agents municipaux et enfants. Pour un investissement
estimé à 15 650 000 euros, le nouveau groupe scolaire permettra l’accueil
d’enfants à mobilité réduite, d’une bibliothèque centre documentaire (BCD),
d’une grande salle de motricité. Les centres de loisirs et la restauration se
déploieront sur des espaces dédiés.
Enfin, le profil environnemental du programme s’est voulu exigeant (chantier à
faible impact, pérennité des performances et confort hygrothermique).
Cette école toute neuve a également pour vocation d’accueillir un plus grand
nombre d’élèves que l’ancien établissement, une nécessité au regard du quartier
en pleine mutation, où se construisent de nombreux logements.
La pose de la première pierre aura lieu le vendredi 6 octobre à 16h30 en présence
du maire, Philippe Bouyssou, autour d’un goûter. Les enfants et l’ensemble des
habitants du quartier y sont invités.
Rendez-vous à l’école Makarenko, 4 rue Jean Perrin, le 6 octobre à 16h30.
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