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EDITO
Pour cette rentrée 2017, nombre d’actualités se présentent à notre esprit. Parmi elles, nombre
d’événements causés par la haine et l’ignorance rappellent à quel point la démocratie pour perdurer doit
s’appuyer sur l’éducation de tous, dans tous les temps de vie. Un impératif d’éducation qui nous place
tous en situation de responsabilité : Etats, gouvernements locaux, professionnels, parents, acteurs
associatifs, engagés du quotidien, voisins… Car la solidarité éducative n’est pas qu’une valeur : c’est une
pratique quotidienne.
Dans le contexte d’incertitude que nous connaissons, donner la priorité absolue à l’éducation est une
évidence. C’est pourquoi la ville se mobilise entièrement et sans relâche pour permettre aux enfants et aux
jeunes de se construire et d’accéder à l’autonomie, en percevant la complexité et les contradictions du
monde qui les entoure. Le rôle de la collectivité est d’assurer leur sécurité physique et affective et de
veiller à donner à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance, quelles que soient ses
conditions matérielles d’existence, les clés de son émancipation. C’est pour cela que nous portons une
démarche de parcours éducatif, qui s’étend de la petite enfance à l’autonomie et mobilise la Ville et
l’ensemble de ses partenaires.
Chemin faisant, la Ville poursuit son effort pour l’éducation de tous : le Plan écoles se poursuit et se traduit
par plusieurs ouvertures d’équipements, l’accueil des tout-petits dans le cadre scolaire se restructure en
dialogue avec l’Education nationale, le périscolaire se consolide, et partout, des initiatives multiples se
développent, pour que chacun puisse s’exercer à vivre libre. Ce dossier permet de faire le point sur toutes
ces actions en cette période de rentrée.
Par ailleurs, l’actualité scolaire s’accompagne de deux mesures gouvernementales. Le dédoublement des
CP dans les écoles en REP+ s’appliquera à Grenoble dans les 5 écoles de la Villeneuve. La Ville de Grenoble
a mis en place les conditions matérielles de ce dédoublement, qui seront opérationnelles dès la rentrée.
Quant à la proposition de modifier la semaine scolaire, la Ville n’a pas souhaité s’y inscrire pour cette
rentrée. L’organisation sur 4,5 jours est donc maintenue, l’évolution des rythme nécessitant une analyse
approfondie des besoins et rythmes de l’enfant.
Après cette période estivale qui a permis à chacune et chacun de se ressourcer, nous souhaitons à toutes
et tous une excellente rentrée scolaire.

Eric Piolle, Maire de Grenoble, Elisa Martin, 1ère Adjointe au Parcours éducatif et Fabien Malbet, Adjoint aux
Ecoles et au patrimoine scolaire
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L’ENFANT AU CŒUR DE LA VILLE
La Ville de Grenoble a fait le choix de donner la priorité à l’école et à l’éducation.
Un choix motivé par des convictions partagées : la transmission des savoirs est indispensable pour que
chacun participe à la vie de la cité et s’y sente reconnu ; la démocratie n’a de sens que si l’on permet
effectivement à chacun d’exercer sa liberté dans un contexte sécurisé ; les enfants d’aujourd’hui seront la
ville de demain.
Donner la priorité à l’école et à l’éducation, c’est, bien sûr, investir pour le patrimoine scolaire,
compétence fondamentale de la commune.
Mais c’est aussi penser l’école comme un creuset essentiel de nos politiques urbaines, culturelles,
sportives, environnementales ou de santé.
C’est également s’appuyer sur le principe de continuité éducative, qui postule que chacun, Etat,
collectivités, familles, enfants, acteurs associatifs, professionnels engagés auprès des jeunes et des
enfants, joue un rôle dans l’aménagement d’un contexte favorable à l’apprentissage et à l’épanouissement
des enfants.
C’est donc se mobiliser collectivement, travailler en partenariat et reconnaître la place de chacun,
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, afin qu’il puisse se construire sereinement dans tous ses
temps de vie.
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PLAN ECOLES : premières livraisons cette année
Accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions

Deux constats dressés en 2014 :
- Augmentation des effectifs (+25% en dix ans), écoles surchargées
- Patrimoine scolaire vieillissant, parfois vétuste et inadapté, présentant des problématiques
d’accessibilité et de sécurité
Des objectifs politiques :
- Accueillir et prendre en compte les enfants pendant leurs différents temps de vie (scolaire,
périscolaire, temps des loisirs, temps familiaux…), dans le respect de leur rythme et de leurs besoins, en
favorisant leur sécurité physique et affective, ainsi que la construction de leur autonomie
- Bâtir des bâtiments exemplaires : qualité de l’air, biomatériaux, sobriété énergétique...
- Ouvrir les bâtiments sur le reste de la ville : ouverture aux structures de petite enfance en dehors
des temps scolaires ; meilleure intégration dans le quartier, accueil d’associations le soir, le week-end et
les vacances, etc.
- Associer les enfants et l’ensemble de la communauté éducative aux projets, de l’état des lieux à la
mise en œuvre.
- Penser les écoles comme des équipements publics contribuant à la vie des quartiers et à la mixité
sociale
- Aménager des établissements à taille humaine (15 à 16 classes maximum pour tout nouveau
projet)
Un plan en quatre volets :
- 6 nouvelles écoles et 2 écoles agrandies dans différents quartiers de la ville,
- Une mise à niveau des écoles existantes par des travaux d’entretien réguliers dans les écoles,
- L’entretien, l’amélioration et la restauration de 4 restaurants scolaires,
- Des opérations de rénovation thermique des bâtiments.
BUDGET GLOBAL : 65 millions d’euros (1er budget d’investissement de la Ville)
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CALENDRIER
 Chaque été : travaux d’entretien et de mise à niveau réguliers
 Rentrée 2017 : ouverture des restaurants scolaires Elisée Chatin, Sidi Brahim et Léon Jouhaux
 Début 2018 : ouverture de l’école Simone Lagrange (nouvelle école)
 Rentrée 2019 : ouverture de l’école Saint-Bruno (nouvelle école)
 2020 : ouverture écoles Hoche (nouvelle école), Diderot (nouvelle école élémentaire) et Jean Racine
(extension), restaurant scolaire Buffon (extension)
 2021 : ouverture de l’école Flaubert (nouvelle école)
 2024 : ouverture de l’école Cocat (nouvelle école)

Le détail des projets figure en annexe.
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L’ECOLE, AU CROISEMENT DES PRIORITES DE LA VILLE
Chantiers d’été : l’occasion d’une première expérience de travail pour 80
jeunes Grenoblois
La Ville de Grenoble consacre annuellement 1,6 million d’euros aux travaux d’entretien et de
maintenance des écoles. Jusqu’en 2016, ce budget a été consacré à la mise en conformité incendie ainsi
qu’à l’augmentation des capacités d’accueil des établissements, indispensables à la sécurité des élèves et
équipes pédagogiques. L’ensemble de ces travaux ayant été réalisés, les chantiers concernent désormais
les travaux de couverture, les sanitaires, l’isolation, l’étanchéité, la peinture…
Une quarantaine de sites sont concernés, certaines écoles faisant l’objet de travaux importants,
notamment Jardin de Ville (structure - 480 000€), Paul Bert (toiture - 159 000€), Grand Châtelet (huisseries 135 000€), maternelle Sidi Brahim (toiture - 126 700€), maternelle Driant/Villa Arthaud (sécurité incendie 120 000€).
(liste des travaux d’été en annexe)
La ville fait travailler essentiellement des entreprises locales, les ateliers municipaux et des « jobs d'été ».
Les travaux d’entretien sont l’occasion de recruter de jeunes Grenoblois dans le cadre des « jobs d’été » et
ainsi de joindre deux enjeux éducatifs : la qualité d’accueil des enfants dans les écoles grenobloises et
l’accompagnement de la jeunesse, qui peut ainsi vivre une première expérience professionnelle. 80 jeunes
ont été concernés cet été, pour les petits travaux de mise en peinture des classes dans une douzaine
d’écoles.

Education à l’environnement : les écoles mobilisées
La Ville mène plusieurs actions tout au long de l’année afin de sensibiliser les élèves et équipes
pédagogiques aux enjeux environnementaux. Parmi elles :
- l’accueil à la Maison des Collines, centre d’éducation à l’environnement composé d’une ferme
pédagogique, d’un potager, d’un four à pain et d’actions de découverte de la nature,
- la mise en œuvre d’ateliers jardinage en lien avec le service des espaces verts de la Ville,
- le soutien aux classes de découverte, à la mer ou à la montagne.
La Ville participe également activement aux actions coordonnées par Grenoble-Alpes Métropole :
- Le défi des écoles à énergie positive, mené dans le cadre du Plan Air Energie Climat, qui
implique élèves et enseignants dans un projet d’éducation à l’environnement qui se déploie sur
l’ensemble de l’année scolaire. L’énergie, les éco-gestes, l’air, la pollution, les transports, les
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déchets… Le dispositif associe interventions pédagogiques et suivi des consommations d’énergie
de l’école ;
Les Messagers du Tri : prévention, tri des déchets, compostage, lutte contre le gaspillage… Cette
démarche mobilise le service municipal de la restauration scolaire ;
Jardiner à l’école : création de jardins pédagogiques au sein ou à proximité des écoles, formation
des enseignants, cycles d’animations et de transfert de connaissances.

Education artistique et culturelle : une implication collective
L’éducation artistique et culturelle est un enjeu démocratique, qui mobilise profondément la Ville de
Grenoble, notamment au travers de ses équipements municipaux : musiciens intervenants en milieu
scolaire du conservatoire dans l’ensemble des classes élémentaires de Grenoble, classes à horaires
aménagés musique (nouveauté 2016), danse et théâtre dans plusieurs établissements grenoblois,
parcours artistiques et ateliers au musée, interventions des bibliothèques (séances en bibliothèque et à
l’école, accompagnement de projets pédagogiques, accompagnement à la constitution des bibliothèques
centres de documentation des écoles, rencontres et projets dans le cadre du Printemps du Livre…),
ateliers et visites au Museum…
La Ville accompagne également nombre d’acteurs culturels qui proposent tout au long de l’année des
actions culturelles pour les enfants d’âge scolaire et les écoles (par exemple, l’Espace 600, le Prunier
Sauvage, la Cinémathèque, le Méliès, la Bobine, Histoires de, le Théâtre Prémol…)

Transition énergétique : du photovoltaïque sur le toit des écoles
La Ville de Grenoble est engagée dans le Plan Air Energie Climat, dont l’un des objectifs est de couvrir
20% des consommations énergétiques du territoire métropolitain par des énergies renouvelables
produites localement d’ici à 2020.
Lors du Conseil municipal de mai 2017, la Ville de Grenoble a adopté une délibération encourageant la
production locale d’énergies renouvelables avec l’autorisation de mise à disposition de toitures pour
l’implantation de capteurs photovoltaïques.
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Les toitures de quatre écoles ont été identifiées par la société Energ’y Citoyennes pour une première
vague d’installations :
- L’école élémentaire Menon (54m²)
- L’école élémentaire Georges Clemenceau (60m²)
- L’école élémentaire Jean Racine (60m²)
- Le groupe scolaire Malherbe (60m²)
L’ensemble de ces installations permettrait la production d’environ 36 000 kWh d’électricité
renouvelable, soit l’équivalent des consommations annuelles d’électricité de l’ensemble du groupe
scolaire Malherbe ou de l’école élémentaire Menon par exemple.
CALENDRIER
 Rentrée 2017 : livraison des travaux de l’école Menon,
 Toussaint 2017 : installation des panneaux sur les 3 autres sites (Racine, Malherbe et Clémenceau).

Santé scolaire : bien dans son corps, bien avec les autres
Grenoble fait partie des 12 villes de France disposant d’un service municipal de santé scolaire. Ce service
assure les missions que lui délèguent l’Education nationale et le Département de l’Isère : dépistages,
accueil des élèves à besoins spécifiques, réponse aux urgences sanitaires, actions de prévention
médicosociale et d’éducation à la santé… Parmi les priorités du service : le langage, la nutrition et la
santé bucco-dentaire, des enjeux majeurs d’intégration à l’école.

Manger sain, tout un programme
La Ville de Grenoble s’est engagée dans une démarche ambitieuse pour renforcer la présence du bio et du
local dans les assiettes.
Désormais, plus de 50% des composantes des repas sont bio et/ou locales. Mais pour aller plus loin, la
Ville s’engage dans plusieurs démarches complémentaires :
- Intégrer des repas végétariens équilibrés. C’est l’objet d’un cycle de formations suivies actuellement
par les agents de la cuisine centrale de la ville, pour associer céréales et légumineuses et proposer des
menus adaptés aux besoins nutritionnels de chacun.
- Faire évoluer les pratiques en matière de commande publique, de gaspillage… : formations, nouveau
logiciel, échanges d’expériences permettent à la Ville de faire profondément évoluer ses pratiques pour
une alimentation plus saine et plus durable.
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RENTREE SCOLAIRE 2017
Périmètres scolaires, effectifs et ouvertures de classes
Chaque année, les périmètres scolaires sont ajustés dans le cadre d’un dialogue entre la Ville et
l’Education Nationale. Grâce à une série de modifications de périmètres et à des aménagements
temporaires, la rentrée 2017 se prépare de manière fluide : peu de réorientations ont été nécessaires et la
grande majorité des enfants seront accueillis dans l’école la plus proche de leur domicile.
A la rentrée 2017, 13 300 élèves sont attendus au total (+100 élèves par rapport à 2016) :
- 5 320 en maternelle,
- 7 780 en élémentaire,
- 210 en enseignement adapté.
8 ouvertures de classes fermes ont été attribuées, dans les écoles suivantes :
- Léon Jouhaux (élémentaire),
- Jules Ferry (maternelle)
- Grand Chatelet (maternelle)
- La Fontaine (maternelle + élémentaire)
- Le Lac (élémentaire)
- Les Frênes (maternelle : classe de très petite section moins de 3 ans)
- Paul Bert (maternelle).
Une fermeture a été prononcée, à l’école Beauvert (maternelle).
Deux ouvertures sont attendues et nécessitent d’être confirmées :
- à l’école Jean Racine : elle sera confirmée ou non en fonction du nombre d’élèves constaté à la
rentrée. Cette école n’a pas le statut de REP, mais bénéficie de toute l’attention de la Ville et de l’Education
nationale.
- à l’école Diderot : dans le cadre du Plan écoles, cette école maternelle a été transformée en groupe
scolaire, afin que les enfants puissent être scolarisés en maternelle et en élémentaire sur le même site. Elle
accueillerait ainsi dès la rentrée 20 élèves de CP. La Ville a installé des locaux modulaires afin de les
accueillir dans de bonnes conditions.
La Ville reste vigilante sur la situation d’autres écoles : Jean Macé, Bajatière (élémentaire), Jardin de ville
(maternelle).
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Quartiers prioritaires, enfants de moins de 3 ans

LUTTER CONTRE LES DETERMINISMES SOCIAUX
ET TERRITORIAUX
Le nouveau gouvernement a engagé le dédoublement des CP pour les écoles classées en REP+ dès cette
année.
Cette mesure concerne les 5 écoles de la Villeneuve (la Fontaine, les Buttes, les Genêts, les Trembles, le
Lac). Ces 5 écoles disposant de l’espace nécessaire, la Ville de Grenoble est en mesure d’accueillir les CP
dédoublés moyennant quelques aménagements ainsi qu’une commande de mobilier (tableaux, bureaux
d’enseignants…) estimée à 6 000 €.
La Ville et l’Education nationale ont réaffirmé leur engagement pour l’accueil des enfants de moins
de 3 ans dans les écoles classées en REP+, REP et assimilées REP (Anatole France, Daudet, Beauvert,
Jouhaux, Grand Châtelet, Ferry, Racine, les Buttes, le Lac, la Fontaine, la Rampe, les Frênes et le Verderet).
Les conditions de scolarisation des moins de 3 ans définies par une circulaire de 2012 dans le cadre de la
Loi pour la refondation de l’école, ont été précisées par les élus grenoblois par la délibération intitulée
« Renforcement de l’accueil des enfants de moins de 3 ans dans les écoles de Grenoble », adoptée en mars
2017.
L’objectif est de permettre une socialisation des enfants de quartiers relevant de l’éducation
prioritaire, en accueillant principalement les enfants n’ayant pas bénéficié d’un mode de garde
collectif. Cette délibération comporte 3 axes :
- La volonté partagée d’assurer une entrée douce en scolarisation, en recherchant la progressivité
de l’accueil et en favorisant la relation avec les parents
- Un renforcement du travail partenarial avec le CCAS et l’Education nationale visant à s’assurer que
cette entrée précoce à l’école s’adresse bien au public recherché
- Un accueil par territoire de manière à offrir des places dans les locaux les plus adaptés aux toutpetits.
A l’entrée en petite section, les quelques enfants qui n’ont pas été scolarisés dans l’école de leur périmètre
y seront réintégrés.
Les enfants sont accueillis soit dans des classes dédiées à cette tranche d’âge soit dans des classes mixtes
« très petites et petites sections ».
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TEMPS PÉRISCOLAIRE : Une organisation approuvée et
consolidée
La Ville maintient l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours
pour l’année 2017-2018.
Suite à une large concertation sur les rythmes de l’enfant avec tous
les
acteurs
(Éducation
nationale,
parents,
associations), l’organisation des temps périscolaires a évolué à la
rentrée 2016.
Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, associations et services
de la Ville se sont mobilisés pour proposer un accueil périscolaire
dans chaque école autour d’animations à vocation éco-citoyenne,
sportive, culturelle ou encore des temps plus ludiques.
La gratuité 2 soirs par semaine a été maintenue, et un
élargissement de l’accueil du soir jusqu’à 18h a été adopté, en
réponse à la demande des parents qui souhaitaient des horaires
d’accueil similaires à ceux proposés dans les autres grandes villes.
Un bilan encourageant a été dressé par l’ensemble des acteurs,
notamment lors des conseils périscolaires et d’un comité de
pilotage du Projet éducatif de territoire. La richesse et la diversité
des contenus ont été appréciées par les parents.
Afin d’assurer des temps d’échanges avec les parents et les
partenaires associatifs en vue d’améliorer l’accueil périscolaire, des Conseils du périscolaire ont été
institués. Au 1er trimestre 2017, 30 conseils périscolaires ont été organisés. Les échanges ont porté
principalement sur la formation des animateurs, l’organisation et les contenus des animations,
l’information et la communication.
L’année scolaire écoulée, 60% des enfants étaient inscrits au moins un soir par semaine et 46% des enfants
scolarisés fréquentaient le périscolaire municipal ou associatif chaque jour, soit 6 000 enfants.
Pour la rentrée 2017, l’accueil des enfants se fera dans les mêmes conditions et se poursuivra avec
la même exigence de qualité pour tous, sans augmentation des tarifs pour l’accueil du soir.
Deux jours de permanence d’inscription sont organisées les 4 et 5 septembre dans chaque école à
partir de 16h.
L’accueil commence dès le jeudi 7 septembre.
En 2017, la Ville de Grenoble emploie 677 animateurs et référents pour encadrer ce temps de vie de
l’enfant (matin, midi et soir), et mobilise 30 000 € par an pour les activités périscolaires portées dans les
écoles par les associations intervenantes. 100 000 € sont consacrés à l’achat de matériel et fournitures
pour les animations portées par les animateurs de la Ville, et 11 000 € à la formation et l’accompagnement
des animateurs.
NB : La Ville a obtenu en 2017 l’agrément d’Accueil de loisirs sans hébergement mis en place par la CAF
pour 7 établissements. Cet agrément repose sur un cahier des charges très strict concernant les diplômes
des encadrants, la formalisation d’un projet éducatif et pédagogique, les modalités d’accueil des moins de
6 ans... Il permet à la Ville de bénéficier d’un soutien financier de la CAF pour la mise en œuvre d’accueils
périscolaires.

10

De nombreux projets éducatifs menés en partenariat

ACCOMPAGNER
collective

VERS

L’AUTONOMIE :

une

démarche

La Ville de Grenoble s’engage constamment en partenariat avec nombre d’acteurs de la communauté
éducative, pour permettre aux enfants de se construire et de s’émanciper.
Quelques illustrations :
- Soucieuse d’accompagner le développement des pédagogies actives et adaptées, la Ville de
Grenoble accompagne l’initiative pilote portée par le collège Lucie Aubrac et la fondation La Main à la
Pâte, qui développe un enseignement des sciences fondé sur l’expérimentation et l’investigation,
en partenariat avec l’Education nationale et l’Université Grenoble-Alpes. Les 9 écoles du réseau
REP+ sont concernées (Les Buttes, La Fontaine, Le Lac, Les Genêts, Les Trembles, La Rampe, Les Frênes).
Le collège assure la coordination du réseau REP+, dans le cadre du dispositif « Ecole ouverte ».
- La Ville est partenaire actif du projet Expire (expérimenter la pensée informatique pour la
réussite à l’école) porté avec l’UGA, en lien étroit avec l’Education nationale, et soutenu au titre du
Programme Investissements d’Avenir. Le principe : s’appuyer sur l’outil informatique et sur les
algorithmes pour contribuer à répondre aux problématiques d’apprentissage des mathématiques
constatées à l’école. La phase de formation des enseignants débute cette année, l’ensemble du projet se
déployant sur plus de trois années. Le projet concerne 60 classes de cycle 3.
- La Ville associe de plus en plus densément les écoles, enseignants et élèves aux temps forts de la
vie de la commune : commémorations, événements festifs majeurs, événements citoyens… Un nouveau
pavoisement « Liberté, Egalité, Fraternité » est progressivement installé au fronton des écoles, occasion
pour les écoles de construire de nombreux projets d’une grande richesse sur les valeurs de la République.
Cette année, les élèves seront particulièrement mobilisés sur la commémoration des 50 ans des Jeux
olympiques de Grenoble.

Grenoble, ville d’éducation

ILS ONT CHOISI GRENOBLE EN 2017…
Cette année, nombre d’acteurs majeurs de l’éducation ont choisi Grenoble pour leurs rassemblements
nationaux, marquant leur intérêt pour les dynamiques portées par la communauté éducative de notre
territoire…
- Congrès national de la Ligue de l’Enseignement (23-24 juin 2017)
- Congrès national des Délégués départementaux de l’éducation nationale (23-25 juin 2017)
- Congrès ICEM / Pédagogie Freinet (23 août 2017)
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Annexes
Dès la rentrée 2017…

Trois restaurants scolaires agrandis
Restaurant scolaire Léon Jouhaux
Positionné entre le gymnase et l’école élémentaire, le restaurant s’étend sur 412m² et permet d’accueillir
21 classes en conditions optimales et 18 classes en conditions confortables, avec un service à table pour
les enfants de la maternelle, et un service de type self pour les enfants de l’élémentaire. Au total, jusqu’à
400 repas pourront être servis. Un effort particulier a été réalisé pour améliorer le confort acoustique.
Une toiture végétalisée a été aménagée.

Restaurant scolaire Sidi Brahim
L’école Sidi Brahim compte actuellement 16 classes (9 élémentaires et 7 maternelles)
L’ancien restaurant scolaire était situé à proximité immédiate, mais en dehors de la cour de l’école, et sa
capacité était insuffisante. Des travaux d’agrandissement du restaurant scolaire (150 m²) ont donc eu lieu
cet été pour accueillir les enfants à la rentrée de septembre 2017. Le nouveau restaurant peut accueillir
408 convives en deux services. Une attention particulière a été portée au confort thermique et
acoustique.
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Restaurant scolaire Elisée Chatin
La restauration scolaire à l’école Elisée Chatin était saturée depuis quelques années. Il y a aujourd’hui 20
classes dans ce groupe scolaire.
L’extension et la réhabilitation du bâtiment ont été réalisées cet été pour la rentrée 2017, en prêtant une
attention particulière à la ventilation et aux espaces de travail et de repos des agents. La construction
a été réalisée en ossature bois.

Début 2018…

Une nouvelle école dès 2018 sur la Presqu’île : l’école Simone Lagrange
Le quartier Jean Macé-Presqu’île est en pleine évolution. De nombreux logements sortent de terre, tels
que le Clos des Fleurs, inscrit dans le cadre du projet d’écoquartier.
L’école Jean Macé, dont le est bâtiment ancien et peu adapté aux nouveaux usages et nouvelles normes
d’accessibilité, est sous dimensionnée pour accueillir l’ensemble des futurs élèves.
La Ville a donc fait le choix de construire une nouvelle école intégrant un centre de loisirs, véritable pôle
de vie destiné aux enfants de ce quartier renouvelé.
Le groupe scolaire Simone Lagrange comptera 14 classes : 5 classes de maternelle et 9 classes
d’élémentaire. Il permettra également d’accueillir au centre de loisirs 100 enfants en dehors des périodes
scolaires (mercredi et vacances scolaires).
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Pour permettre aux enfants de relier leurs savoirs dans leurs différents temps de vie, l’école articulera des
espaces complémentaires : une cour, un potager, une grande bibliothèque, des salles d’activités pour les
arts plastiques, les sciences…
L’école est conçue comme un lieu de rencontres, entre enfants, mais aussi entre parents. Un parvis large
favorisera les échanges. Une salle polyvalente mutualisée sera accessible aux parents d’élèves, au centre
de loisirs et aux associations du quartier pour se rencontrer, développer leurs activités…
Le bâtiment répond à un cahier des charges environnemental strict :

-

La totalité des 250 m3 de bois massif sont certifiés Bois des Alpes.
La production de chaleur et de rafraîchissement de l’école est assurée par une pompe à chaleur.
Une attention particulière est portée à la qualité de l’air pour réduire au maximum les émissions
de composés organiques volatils, grâce à des prescriptions sur les matériaux et produits de
construction, et une ventilation efficace.

Cinq autres écoles d’ici 2024
Ecole Diderot : réhabilitation et extension du bâti, création de 3 classes
La Ville de Grenoble va réaliser une extension pour 3 classes et des locaux annexes (total de 8 classes). Le
restaurant scolaire sera également réaménagé pour faire face à cette augmentation d’effectifs.
Ce projet respecte le fort engagement environnemental de la Ville. Le bâtiment comprendra une toiture en
zinc et végétalisée. L’éclairage sera entièrement remplacé par des LED.
La salle polyvalente sera mutualisée avec les associations du quartier.
Livraison : maternelle rentrée 2019 / groupe scolaire rentrée 2020

Saint-Bruno : création d’une école maternelle de 4 classes et d’un restaurant scolaire
Les travaux de réhabilitation de l’école maternelle de 4 classes devraient débuter en fin d’année.
Livraison rentrée 2019
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Hoche : construction d’une école élémentaire de 10 classes et d’un restaurant scolaire
Les travaux de construction des 10 classes élémentaires et du restaurant scolaire débuteront au second
semestre 2018. De nombreuses mutualisations scolaires et extra-scolaires sont prévues, la salle
polyvalente sera ainsi accessible aux associations du quartier.
Le bâtiment, passif en énergie, répond à des exigences environnementales fortes.
Une expérimentation sur l’amélioration de la qualité de l’air intérieur sera menée avec l’ADEME.
Livraison : septembre 2020

Flaubert : construction d’un groupe scolaire et d’un restaurant scolaire
Avec une forte augmentation du nombre élèves attendus dans le quartier de la ZAC Flaubert, la Ville de
Grenoble a décidé la construction d’un groupe scolaire de 6 classes de maternelle, 10 élémentaires et d’un
restaurant scolaire. Considérée comme un véritable pôle de vie pour les enfants et les familles du quartier,
un accueil de qualité est prévu tout le long de la journée et de l’année. Une salle polyvalente sera, ici aussi,
accessible aux associations de quartier.
Livraison 2021

Paul Cocat : construction d’un groupe scolaire de 8 classes et d’un restaurant scolaire
Des études préalables sont en cours pour l’école Paul Cocat, qui sera composée de 3 maternelles et 5
élémentaires.
Livraison 2024
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Secteur

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)

Technicien
suivant le dossier
à STB

/

Chef de projet
STB /
Interlocuteur
technique SPUSTE-SIP

N° Op

Liste des travaux

Type de
travaux

/

1

Travaux en
régie entreprise

MATERNELLE BERRIAT Fourniture et
pose de stores extérieurs

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

1

Travaux en
régie

MATERNELLE BERRIAT Installation
Budget global interventions
d'un point d'eau dans le local poubelles en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Non

10/07/2017

31/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

28/07/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

74 000,00 €

Non

03/07/2017

18/08/2017

/

10/07/2017

11/08/2017

60 800,00 €

Oui

03/07/2017

31/08/2017

EQUIPEMENT
Désignation des travaux

Programmation
récurrente travaux suivis MATERNELLE JOSEPH VALLIER en maitrise
Rénovation toilettes R+1
d'œuvre
interne
ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER
Jobs d'été
Travaux de peinture (3 classes 9, 10 et
11)
ELEMENTAIRE JOSEPH VALLIER
Travaux en
Travaux de menuiserie pour
régie
permutation de 3 classes (pose
d'étagères, de tableaux…)
Programmation
récurrente +
ELEMENTAIRE NICOLAS CHORIER Ad'ap - travaux
travaux d'accessibilité, mise en aux
suivis en
normes local ménage et amélioration
maitrise
accès santé scolaire
d'œuvre
interne
MATERNELLE NICOLAS CHORIER Jobs d'été
Travaux de peinture (1 classe R+1,
bureau dir, motricité, hall d'entrée)
Plan écoles travaux suivis
MATERNELLE DIDEROT Installation
en maitrise
de bâtiments modulaires
d'œuvre
externe

Coût opération

Ouverture
de
classe?

Début
prévu

Fin
prévue

RR8292

Georges
VIEUX
(STB)

Jean-Marc
MOROT

1

/

(SPU)

/

1

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

1

RR9716

Laetitia
FABRY
(STB)

Allan
LAGACHE

1

/

(SPU)

/

1

QR
7470

Patrick
DONZEL
(STB)

Frédéric
GARREAU

1

/

2

Travaux en
régie

PRIMAIRE BIZANET (Maternelle) Reprise écoulement urinoirs

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

2

Travaux en
régie

MATERNELLE JARDIN DE VILLE Fabrication et pose signalétique et
pavoisement

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)

53 000,00 €

Marché global jobs d'été
60 000 €

Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne /
Travaux en
régie
Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne

RR0327

Patrick
DONZEL
(STB)

Eric
LAZZARONI

2

SR2331

Georges
VIEUX
(STB)

Sylvie
RODRIGUES

2

RR7720

Georges
VIEUX
(STB)

Farid
ABIDAT

2

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

2

Travaux en
régie

/

Sigrid
ROUSSEAU
(SPU)

/

2

Ouverture de
classe

SR2955

Georges
VIEUX
(STB)

Sylvie
RODRIGUES

2

/

Sigrid
ROUSSEAU
(SPU)

/

2

RR8302

Georges
VIEUX
(STB)

Sylvie
RODRIGUES

2

/

/

/

SR3558

Sigrid
ROUSSEAU
/
(SPU)
Christel
ANNEQUIN
/
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
/
(SIP)
Georges
Sylvie
VIEUX
RODRIGUES
(STB)

2

2

2

2

ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE
Travaux de reprise et confortement

Non

03/07/2017

30/09/2017

5 820,00 €

Non

10/07/2017

21/07/2017

160 000,00 €

Non

03/07/2017

31/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

0€

oui

17/07/2017

18/08/2017

Non

10/07/2017

08/09/2017

/

10/07/2017

28/07/2017

Non

10/07/2017

11/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

14/08/2017

25/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

6 000,00 €

Non

17/08/2017

28/08/2017

ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE Isolation local à risques

ELEMENTAIRE PAUL BERT Réfection
toiture

MATERNELLE PAUL BERT Pose d'un
film opacifiant adhésif sur les vitres de
la petite salle de sieste (installation de
rideaux occultants techniquement pas
possible)
MATERNELLE PAUL BERT ouverture - RDC annexe + installation
de 2 classes élémentaires au R+1 déménagement / fourniture mobilier

Programmation
récurrente travaux suivis ELEMENTAIRE JEAN JAURES en maitrise
Réfection sanitaire R+1
d'œuvre
interne
MATERNELLE JEAN JAURES Jobs d'été
Travaux de peinture (classe 3 + couloir
rue Billerey)
Programmation
récurrente travaux suivis MATERNELLE CORNELIE GEMOND en maitrise
Rénovation dortoir suite à sinistre
d'œuvre
interne
MATERNELLE CORNELIE GEMOND
Jobs d'été
- Travaux de peinture (restaurant
scolaire)
MATERNELLE CORNELIE GEMOND
Travaux en
- Fabrication et pose signalétique et
régie
pavoisement
Travaux en
régie

480 000,00 €

MATERNELLE CORNELIE GEMOND
- Reprise écoulement urinoirs

Programmation MATERNELLE MARCEAU récurrente Remplacement faux plafond de 2
travaux suivis salles de classe

32 000,00 €

Marché global jobs d'été
60 000 €

20 000,00 €

1

en maitrise
d'œuvre
interne /
Travaux en
régie
/

/

RR9871

/

/

/

/

/

SR0136

Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Sigrid
ROUSSEAU
(SPU)
Georges
VIEUX
(STB)

/

2

Travaux en
régie

MATERNELLE MARCEAU - Reprise
rampe d'accès PMR rue sergent
Bobillot

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

2

Jobs d'été

MATERNELLE MARCEAU - Travaux
de peinture (couloir RDC)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

31/07/107

04-août

ELEMENTAIRE MENON HEBERT Remplacement verrière

Budget 2016

Non

03/07/2017

13/07/2017

ELEMENTAIRE MENON HEBERT Pose de panneaux photovoltaïques

Non financé par la Ville

Non

A préciser

A préciser

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

24/07/2017

28/07/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

07/08/2017

11/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

59 000,00 €

A l'origine oui
mais pas
10/07/2017
d'ouverture
prononcée

11/08/2017

859 500,00 €

26/06/2017

31/08/2017

Sylvie
RODRIGUES

Franck
MOE externe
MABILON
(TECSOL)
(STE)
Sigrid
ROUSSEAU
/
(SPU)
Sigrid
ROUSSEAU
/
(SPU)
Christel
ANNEQUIN
/
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
/
(SIP)
Laetitia
FABRY
(STB)

Hervé
MAZUEL

Sophie
CHANINET
(SMOUV)

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

2

2

2

Jobs d'été

2

Jobs d'été

2

Travaux en
régie

3

Travaux en
régie

3

3

/

Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Plan d'Actions
Air Energie
Climat

3

RR6428

Laetitia
FABRY
(STB)

Hervé
MAZUEL

3

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)

/

3

Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
externe
Travaux en
régie

ELEMENTAIRE MENON HEBERT Travaux de peinture (2 classes 11 et
12)
PRIMAIRE SAINT LAURENT Travaux de peinture (motricité, réprise
mur classe maternelle)
PRIMAIRE SAINT LAURENT
(Maternelle) - Pose de cloisonnettes de
séparation entre WC baby
MATERNELLE ANATOLE FRANCE Aménagement de logettes à poubelles
dans la cour ouest de l'école
ELEMENTAIRE SIDI BRAHIM Rénovation salle de musique et fauxplafond salle polyvalente

GS SIDI BRAHIM - Extension du
restaurant

GS SIDI BRAHIM - Fabrication et pose
signalétique et pavoisement

Programmation
récurrente travaux suivis MATERNELLE SIDI BRAHIMen maitrise
Réfection toiture
d'œuvre
interne
Jobs d'été

MATERNELLE SIDI BRAHIM- travaux
de peinture (montée d'escalier nord)

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

110 000,00 €

Non

10/07/2017

25/08/2017

/

23/10/2017

03/11/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

2

/

/

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)
AnneVéronique
VOILIN
(SPU)

/

3

Jobs d'été

MATERNELLE HOUILLE BLANCHEtravaux de peinture (1 classe + couloir
R+1, couloir RDC+escalier)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

07/08/2017

31/08/2017

/

3

Travaux en
régie

MATERNELLE HOUILLE BLANCHE Ajout d'un diffuseur sonore pour
l'alarme incendie en R+1

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

3

Jobs d'été

ELEMENTAIRE HOUILLE BLANCHEtravaux de peinture (bureau dir)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

31/07/2017

04/08/2017

7 126,00 €

Non

10/07/2017

04/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

8 000,00 €

Non

10/07/2017

28/07/2017

RR8344

Georges
VIEUX
(STB)

Laurent
ESCOFFIER

3

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

3

SR0181

Georges
VIEUX
(STB)

/

/

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Pascal
GENIVET
(SPU)

Travaux en
régie

MATERNELLE LA SAVANE - Pose
d'un visiophone

Programmation
récurrente RESTAURANT / MATERNELLE
travaux suivis
LIBERATION - Remplacement de 3
en maitrise
blocs portes
d'œuvre
interne

Laurent
ESCOFFIER

3

/

3

Jobs d'été

ELEMENTAIRE LIBERATION Travaux de peinture (salle périscolaire
+ classe ULIS)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

14/08/2017

25/08/2017

/

3

Travaux en
régie

ELEMENTAIRE LIBERATION travaux de peinture et de
rafraîchissement d'une salle de classe

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

4

Jobs d'été

MATERNELLE BAJATIERE - Travaux
de peinture (couloir)

Marché global jobs d'été 60
000 €

/

10/07/2017

13/07/2017

/

4

Travaux en
régie

ELEMENTAIRE BAJATIERE Lessivage et remise en peinture des
WC du 2ème étage. Traitement antimoisissures.

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

490 000,00 €

Non

19/06/2017

31/08/2017

ELEMENTAIRE ELISEE CHATIN Aménagement d'une salle maternelle

18 000,00 €

Oui

17/07/2017

18/08/2017

PRIM ELISEE CHATIN - Extension du
restaurant

828 400,00 €

26/06/2017

31/08/2017

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

RR7409

Laetitia
FABRY
(STB)

Allan
LAGACHE

4

SR0474

Georges
VIEUX
(STB)

Laurent
ESCOFFIER

4

Aurélie
RAOUX
(SMOUV)

Programmation
récurrente travaux suivis
MATERNELLE LA SAVANE en maitrise
Réfection faux plafond (suite 2016) et
d'œuvre
pose de nouveaux luminaires
interne /
Travaux en
régie

4

Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre

PRIMAIRE BEAUVERT Remplacement des bâtiments
modulaires

3

externe

RR8542

QR8159

/

/

/

/

/

SR1828

/

/

Georges
VIEUX
(STB)
Georges
VIEUX
(STB)
Pascal
GENIVET
(SPU)
Pascal
GENIVET
(SPU)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Franck
MABILON
(STE)
Georges
VIEUX
(STB)
AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Franck
MABILON
(STE)

Patrick
ROUYER

4

Ad'Ap

ELEMENTAIRE FERDINAND
BUISSON - Travaux d'accessibilité
PMR

Programmation
récurrente VILLA ARTHAUD - Travaux de mise
travaux suivis
aux normes (sécurité incendie et office)
en maitrise
et création de vestiaires personnel
d'œuvre
interne

10 000,00 €

Non

10/07/2017

31/08/2017

120 000,00 €

Non

05/07/2017

31/08/2017

Sébastien
MERVAL

4

/

4

Jobs d'été

MATERNELLE DRIANT - Travaux de
peinture (classe 0,1)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

13/07/2017

/

4

Jobs d'été

ELEMENTAIRE DAUDET - Travaux de
peinture (couloirs, escaliers)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

23/10/2017

03/11/2017

/

4

Travaux en
régie entreprise

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

/

4

Travaux en
régie

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

MOE externe
(TECSOL)

4

Non financé par la Ville

Non

A préciser

A préciser

Patrick
ROUYER

5

Oui

10/07/2017

04/08/2017

Travaux SIP

5

MOE externe
(TECSOL)

5

Patrick
ROUYER

5

RR8350

Georges
VIEUX
(STB)

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)

/

5

Plan d'Actions
Air Energie
Climat
Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Travaux en
régie
Plan d'Actions
Air Energie
Climat
Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne

ELEMENTAIRE DAUDET - Reprise
des joints de dilatation (étanchéité) sur
toiture
MATERNELLE DAUDET - Pose de
films anti-UV sur tous les vitrages du
restaurant scolaire
ELEMENTAIRE CLEMENCEAU Pose de panneaux photovoltaïques

ELEMENTAIRE JEAN RACINE Rénovation salle informatique +
travaux d'accessibilité

49 000,00 €

MATERNELLE JEAN RACINE Transfert de classes dans l'extension,
pose d'anti-pince doigts et pose
d'étagère dans la classe 1,4

Travaux 0 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

ELEMENTAIRE JEAN RACINE - Pose
de panneaux photovoltaïques

Non financé par la Ville

Non

A préciser

A préciser

MATERNELLE GRAND CHATELET Remplacement menuiseries
extérieures

134 000,00 €

Non

10/07/2017

25/08/2017

Travaux en
régie

MATERNELLE GRAND CHATELET Pose de cloisonnettes de séparation
entre WC baby dans les sanitaires du
RDC

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Jobs d'été

ELEMENTAIRE GRAND CHATELET travaux de peinture (classes 4, 2 et 14
en option)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

28/07/2017

4

PRIMAIRE GRAND CHATELET ouverture TPS dans BCD démangement BCD au R+1 - pose
d'un évier et pose de films dépolis et
anti-UV sur les vitrages
PRIMAIRE GRAND CHATELET Réfection en peinture des murs du
sanitaire adultes dans l'aile centrale de
l'école suite à dégât des eaux

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)

Travaux SIP

5

Travaux en
régie

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)

Travaux SIP

5

Travaux en
régie

QR
4857

Patrick
DONZEL
(STB)

Eric
LAZZARONI

5

RR4803

Patrick
DONZEL
(STB)

Sylvain
EBELE
(STE)

5

RR0351

Patrick
DONZEL
(STB)

Eric
LAZZARONI

5

/

5

Ouverture de
classe

ELEMENTAIRE LEON JOUHAUX ouverture au R+1 - déménagement
BCD au R+2

/

5

Plan d'Actions
Air Energie
Climat

/

6

/

/

/

/

RR99BC

/

/

AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Franck
MABILON
(STE)
Franck
MABILON
(STE)
AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Georges
VIEUX
(STB)
AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
AnneVéronique
VOILIN
(SPU)
Véronique
BAL (SPU)

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Oui

17/07/2017

18/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Oui

17/07/2017

18/08/2017

1 480 000,00 €

Non

18/10/2016

31/08/2017

ECOLE LEON JOUHAUX - Conformité
sous station de chauffage

35 000,00 €

Non

03/07/2017

31/08/2017

MATERNELLE L JOUHAUX
Agrandissement sur ancien restaurant

255 017,00 €

Oui

10/07/2017

03/11/2017

Oui

17/07/2017

18/08/2017

ELEMENTAIRE MALHERBE - Pose de
Non financé par la Ville
panneaux photovoltaïques

Non

A préciser

A préciser

Transition
Energétique

ELEMENTAIRE MALHERBE -Isolation
des combles

Non

23/10/2017

03/11/2017

5

Jobs d'été

ELEMENTAIRE MALHERBE - travaux
de peinture (montées d'escalier)

/

23/10/2017

03/11/2017

Patrick
ROUYER

5

Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne

MATERNELLE GERARD PHILIPPE Rénovation d'une salle de classe et
travaux d'accessibilité et remplacement
de l'alarme anti-intrusion

A l'origine oui
mais pas
50 000,00 €
10/07/2017
d'ouverture
prononcée

25/08/2017

/

5

Jobs d'été

Pas de
travaux

5

Ouverture de
classe

/

6

Jobs d'été

Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Programmation
récurrente travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne
Plan écoles travaux suivis
en maitrise
d'œuvre
interne

ECOLE LEON JOUHAUX Construction du nouveau restaurant
scolaire

Travaux 0 €

10 000,00 €

Marché global jobs d'été
60 000 €

MATERNELLE GERARD PHILIPPE travaux de peinture (lazure
menuiseries extérieures)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

21/08/2017

31/08/2017

MATERNELLE JULES FERRY ouverture dans classe existante

Travaux 0 €

oui

17/07/2017

18/08/2017

MATERNELLE LA RAMPE - travaux
de peinture (hall)

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

21/07/2017

5

Programmation
récurrente travaux suivis MATERNELLE LA RAMPE en maitrise
Remplacement de menuiseries
d'œuvre
interne

RR9512

Georges
VIEUX
(STB)

Mahmoud
SAOUDI

6

/

Véronique
BAL (SPU)

Travaux SIP

6

Ouverture de
classe

MATERNELLE LA FONTAINE ouverture - salle 4

/

Véronique
BAL (SPU)

Travaux SIP

6

Ouverture de
classe

ELEMENTAIRE LA FONTAINE ouverture - salle 5 ou 7

Véronique
BAL (SPU)

/

6

Jobs d'été

Véronique
BAL (SPU)

/

6

Jobs d'été

Véronique
BAL (SPU)

/

6

Jobs d'été

Georges
VIEUX
(STB)

Frédéric
GARREAU

6

Ad'Ap

SR3039

Mahmoud
SAOUDI

6

Véronique
BAL (SPU)

/

6

/

6

Mahmoud
SAOUDI

6

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

6

Véronique
BAL (SPU)

/

6

Jobs d'été

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

6

Travaux en
régie

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

7

Travaux en
régie

/

SR3856

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Georges
VIEUX
(STB)

ELEMENTAIRE LES GENETS Travaux d'accessibilité

Programmation
récurrente ELEMENTAIRE LE LAC travaux suivis
Cloisonnement d'une salle de classe
en maitrise
en 2 parties
d'œuvre
interne
GS LE LAC - travaux de peinture
Jobs d'été
(local santé, classe 0,09, infiltrations
motricité)
Travaux en
ELEMENTAIRE LE LAC - Pose de
régie stores intérieurs
entreprise
GROUPE SCOLAIRE MARIE
Ad'Ap
REYNOARD - Travaux accessibilité
PMR
ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC
Travaux en
- Fourniture et pose de vitrage feuilleté
régie en remplacement de casse sur
entreprise
menuiserie bois suite à vandalisme.

Georges
VIEUX
(STB)

SR4137

ELEMENTAIRE LA FONTAINE travaux de peinture (classes 0,05/0,07
et 0,04)
MATERNELLE LES FRENES travaux de peinture (circulations,
restaurant, office, sanitaire)
ELEMENTAIRE LES GENETS travaux de peinture (1 classe, 1 salle
activité-> à confirmer)

ELEMENTAIRE LES TREMBLES travaux de peinture (restaurant)
ELEMENTAIRE LES TREMBLES Fabrication et pose signalétique et
pavoisement
MAISON DES COLLINES - Reprise
des chapes béton dans les cabanes
des animaux et du grillage de l'enclos.
Révision des systèmes de verrouillage
des portails.

20 260,00 €

Non

10/07/2017

04/08/2017

Travaux 0 €

oui

17/07/2017

18/08/2017

Travaux 0 €

oui

17/07/2017

18/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

13/07/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

31/07/2017

11/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

14/08/2017

25/08/2017

25 000,00 €

Non

03/07/2017

31/08/2017

31 000,00 €

Oui

10/07/2017

25/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

10/07/2017

13/07/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

20 000,00 €

Non

31/07/2017

31/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Marché global jobs d'été
60 000 €

/

31/07/2017

11/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

6

/

/

Christel
ANNEQUIN
(SIP)
Christel
ANNEQUIN
(SIP)

/

8

Travaux en
régie

/

9

Travaux en
régie

MAISON DES COLLINES - Peinture
des sanitaires et des vestiaires dans le
bâtiment maternel
MAISON DES COLLINES - Travaux de
sécurité suite à la visite SDCS :
remplacement de blocs secours

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

Budget global interventions
en régie EN ETE : 40 000 €

Non

17/07/2017

18/08/2017

7

