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Inauguration de l’école Marianne 
Cohn

En présence de 
Christine Garnier, Adjointe aux 
Ecoles

Vincent Fristot, Adjoint à la 
Transition énergétique et à 
l’Immobilier municipal

Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département de l’Isère

Juliette Bérégi, Secrétaire 
générale adjointe de la Préfecture 
de l’Isère

Frédérique Tognarelli, Adjointe 
au Directeur académique des 
services de l’Education nationale 
de l’Isère

Vendredi 17 septembre à 16h00
Ecole Marianne Cohn (entrée côté parc)

L’école Marianne Cohn sera inaugurée ce vendredi. Un projet 
exemplaire tant sur ses performances énergétiques et écolo-
giques, que sur la qualité de l’accueil des enfants et du person-
nel. 

Cette inauguration est l’occasion pour les familles de découvrir le 
nouveau bâtiment. 
 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires et soula-
ger l’école Lucie Aubrac, la Ville de Grenoble a décidé en 2014 de 
construire une nouvelle école élémentaire à proximité, dans le sec-
teur Hoche, à l’orée du parc. Le chantier a démarré en 2018, et a 
connu plusieurs imprévus, notamment le premier confinement, 
qui ont conduit à une livraison début 2021, et une mise en service 
de l’école le 26 avril 2021.

Le budget représente un total de 7,5 millions d’euros TTC, financé 
par la Ville, un financement FEDER (903 185 €) et par le Départe-
ment de l’Isère (625 000 €).
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Chiffres clés

> 10 salles de classes

> 1 restaurant scolaire pouvant 
accueillir 
     140 convives par service

> 177 élèves à la rentrée

> 7,5 millions d’euros TTC (dont 
Recette FEDER : 903 185 € et 
Département de l’Isère : 625 000 €)

Une école nommée en hommage à une resistante

Le nom de l’école a été choisi par les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Aubrac en hommage à la jeune résistante Marianne Cohn, 
qui fut torturée et exécutée pour avoir protégé des enfants juifs. 
L’occasion de mettre en lumière l’engagement de femmes, trop 
souvent invisibilisées au cours de l’Histoire.

Une école à énergie positive, avec une haute qualité de l'air
       
Le bâtiment ne consomme pas plus d’énergie qu’il n’en produit, 
grâce à une conception bioclimatique et une enveloppe ther-
mique performante, un système de chauffage (raccordé au chauf-
fage urbain) et de ventilation double-flux économe ainsi qu’à 
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

L’école a été construite avec des matériaux écologiques exempts 
de polluants. Le bâtiment de la future école est composé d’une 
structure mixte, en prémurs isolés pour les premiers niveaux, 
puis en structure bois et métal pour les derniers niveaux,

L’école dispose de nombreuses toitures terrasses largement vé-
gétalisées. Elle est entièrement habillée de bois brûlé (traitement 
permettant de stabiliser le bois dans le temps, sans traitement à 
posteriori).

L'Ouverture sur le quartier et la mutualisation
       
La salle plurivalente offre un grand espace aux enfants autant sur 
la période scolaire que périscolaire, et accueillera dès la fin d’an-
née les associations de quartier, en dehors des horaires d’ouver-
ture de l’école.
Le city stade est partagé : il est intégré à la cour de l’école pendant 
les temps scolaires et périscolaires, puis est restitué au quartier, 
par une ouverture sur le parc, le soir et le week-end.
Le CLEF, association socio-culturelle du quartier, est un parte-
naire intégré dans la proposition périscolaire de l’école, comme 
c’était déjà le cas à l’école Aubrac.

Deux classes maternalisables 
      
L’école élémentaire a été conçue pour pouvoir évoluer, et per-
mettre l’accueil de deux classes maternelles, dans la continuité 
de l’école maternelle Jules Verne, qui la jouxte.
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