
La rentrée scolaire est un moment fort en émotions, 
pour les enfants comme pour les parents. Cette 
année, malheureusement, la rentrée sera moins 

insouciante que d’habitude. 
Alors que le virus persiste à s’inviter dans nos vies,  
il nous faudra continuer à être vigilants, à appliquer  
les mesures sanitaires et à participer aux efforts de  
solidarité permis par la vaccination. La Ville prendra 
une fois encore toute sa part à ce combat collectif.
Si la crise sanitaire mobilise toute notre attention,  
dans un contexte où les inégalités sociales et scolaires  
se creusent, elle ne doit pas nous arrêter. Au contraire,  
elle doit nous pousser à regarder vers l’avenir, à anticiper 
les défis de demain et à mobiliser tous les moyens néces-
saires à la réussite de nos jeunes générations.
C’est pourquoi la Ville consacre un tiers de son budget 
à l’action éducative. Nous confirmons ainsi notre enga-
gement à accompagner l’Education nationale dans ses 
missions, tout en poursuivant nos ambitions communes. 
Notre volonté est d’offrir aux enfants un environnement 
sain, accueillant et propice à leur réussite et leur bien-être. 
Cet engagement se traduit par des actions concrètes 
en matière de transition écologique par exemple, avec 
le développement du bio à la cantine et l’aménagement 
de cours plus vertes. Dans le domaine de la transition 
numérique, nous poursuivons la mise en œuvre d’un plan 
ambitieux pour mieux équiper les écoles et les centres 
de loisirs, encourager l’innovation pédagogique et lutter 
contre la fracture numérique. 
Quant à la cité éducative de Nanterre, pour laquelle  
nous avons obtenu le label national, on peut dire que 
notre mobilisation a payé ! Plus de 1 million d’euros va 

être investi au profit des jeunes du quartier du Parc au 
cours des 3 prochaines années, avec le soutien de l’Etat. 
Pendant ce temps, le groupe scolaire Maxime Gorki entame 
sa rénovation et une nouvelle école se construit aux Groues.
Ces efforts doivent être soutenus par une vraie volonté 
de l’Etat de réduire les écarts de réussite entre les enfants 
de milieux différents et renforcer la mixité sociale des 
collèges et des lycées, à l’image de la transformation en 
cours dans les quartiers de notre ville. 
Ambitieuse, déterminée et exigeante, la Ville sera au 
rendez-vous des défis qui l’attendent avec ses partenaires 
et restera à l’écoute des besoins dans les écoles.
Avec Jean-Pierre Bellier, adjoint au maire délégué à 
l’action éducative, Assia Kachour et Kenzy Gauthiérot, 
conseillers municipaux délégués à l’enseignement  
secondaire et à la ville universitaire, nous vous 
souhaitons une excellente rentrée 2021-2022.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Assia KAchour, Kenzy GAuthiérot, Patrick JArry, Jean-Pierre Bellier

COLLÈGES, LYCÉES ET ENSEIGNEMENT 
     SUPÉRIEUR À NANTERRE : 
         UNE ATTRACTIVITÉ GRANDISSANTE 

LA CITÉ ÉDUCATIVE DU 
PARC
Le label national « cité 

éducative » a été décerné au quartier du Parc en 
janvier 2021. Grâce aux financements obtenus, ce 
label permet d’engager et de coordonner tous les 
acteurs de l’éducation vers la réussite des jeunes 
de 0 à 25 ans, dans un contexte de transformation 
sociale et urbaine du quartier du Parc.  
+ de 1 million d’euros sur 3 ans.

LE ProJEt ENViroNNEMENt NuMériQuE  
DES éCoLES DE NANtErrE (2E2N) :  
un plan ambitieux pour moderniser le parc  
informatique des écoles et des centres de loisirs, 
promouvoir des projets innovants au service des 
apprentissages et sensibiliser les enfants et les 
parents à un usage adapté des écrans.

  Distribution de 300 tablettes aux familles du 
Parc Sud, de 95 ordinateurs aux familles des 
écoles Voltaire et Henri-Wallon et de 71 autres 
à venir.

  Déploiement d’équipements numériques de 
nouvelle génération dans les classes.

  raccordement des écoles à la fibre optique.

  Accompagnement des familles à l’utilisation 
des outils numériques.

  Appropriation des nouveaux matériels par les 
enseignants.

LA TRANSITION ÉCOLOGIqUE DANS LES
CANTINES SCOLAIRES 

  objectif d’ici 2022 : 50% de produits durables 
dans les menus dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique. 

  recours aux circuit courts : viande, légumes 
et pâtes bio en provenance d’ile-de-France. 

  Nettoyage des locaux à base de produit bio- 
efficient dans toutes les écoles.

  tables de tri des déchets présentes dans  
les cantines des 6 écoles d’ici fin 2021 :  
romain-rolland, Henri-Wallon, Balzac, Sayad, 
Paul-Langevin et Joinville. 5 tonnes de bio- 
déchets alimentaires sont revalorisées par an 
et par école grâce à ces tables de tri.

DANS LES COURS D’ÉCOLES
L’aménagement des nouvelles cours tient compte 
des objectifs de transition écologique - davantage 
de végétation, plus de fraîcheur - mais aussi des 
objectifs de mixité : des espaces mieux équilibrés 
pour les filles comme pour les garçons.

> Initiés au début du mandat, les projets en faveur de la réussite
éducative se concrétisent.

Distribution de tablettes numériques à l’école Jacques-Decour

tri des déchets à la cantine de l’école Anatole-France

une future cour verte et égalitaire à l’école Gorki.

UNE POLITIqUE ÉDUCATIVE 
              AMBITIEUSE 
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DE LA RENTRÉE 2021
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année 
scolaire

Une école PoUr ToUTes eT ToUs

CULTURE
  Le conservatoire à rayonnement départemental 
de la ville et le collège André-Doucet ouvrent 
une classe orchestre en septembre 2021.

  une classe de seconde a collaboré avec un 
artiste pour la réalisation d’une fresque sur la 
façade d’une des résidences de Nanterre Coop 
Habitat. 

  Les P’tits classiques : les élèves des écoles 
élémentaires Voltaire, Picasso, Sayad et robes-
pierre ont interprété les classiques de la littéra-
ture à l’amphithéâtre du lycée Joliot-Curie…

ENVIRONNEMENT
  Les lycéens se sont lancés dans la permaculture, 
avec le soutien de la ville ! 

INNOVATION PÉDAGOGIqUE
  Au collège Evariste-Galois, depuis 2020, une classe 
poursuit l’expérimentation d’être évaluée sans 
note. reconstruction du collège prévue en 2028.

  Le travail de l’équipe pédagogique porte ses 
fruits : le lycée polyvalent Joliot-Curie se hisse 
à la 6e place du classement des lycées publics 
des Hauts-de-Seine.

SPort 
  Déjà 4 collèges labellisés Génération 2024. 
Le collège des Chènevreux a monté un projet 
interdisciplinaire pour que le sport et les Jo 
favorisent la réussite des élèves.

  Le collège république travaille sur la différence 
par le sport. Les élèves ont rencontré plusieurs 
joueurs du club Nanterre foot fauteuil et se sont 
essayés au jeu.

EGALITÉ FEMMES-HOMMES
  une classe de seconde bac pro Maintenance 
des véhicules auto/moto a exploré l’histoire des 
droits des femmes, leurs combats… les débats 
fusent et font grandir les citoyens de demain.

qUOI DE NEUF APRÈS LE BAC ?
un accord-cadre entre la ville et l’université 
a été signé. L’objectif, ouvrir le campus sur la 
ville pour que les Nanterriens et les étudiants 
puissent en profiter au mieux. De nombreux 
partenariats verront le jour dans les domaines 
de la culture, de l’éducation, des sports, de 
l’environnement, de la santé, etc.

Le quartier du Parc Nord va accueillir le futur 
pôle universitaire Léonard-de-Vinci dans l’an-
cienne école d’architecture laissée à l’abandon 
par l’Etat. De quoi renforcer le dynamisme du 
quartier et envisager des partenariats notam-
ment avec le collège Paul-Eluard, futur voisin.

classe orchestre au collège André-Doucet

Permaculture au lycée Joliot-curie

l’histoire des droits des femmes au lycée professionnel Claude-Chappe

Fresque de street-art réalisée par les élèves de 2nd du lycée Joliot-curie

> L’enseignement secondaire et supérieur ne relève pas de la compétence
municipale. Pour autant, la ville soutient la dynamique de réussite dans
laquelle s’inscrivent nos collèges et lycées grâce à de nombreux projets,
et la présentation n’est pas exhaustive !



  une offre périscolaire et extrascolaire au  
service de la réussite scolaire des enfants et de 
leur bien-être : dispositif après l’école, séjours 
vacances. 

  Des personnels compétents, attentifs aux besoins  
des enfants.

L’ÉCOLE, UNE PRIORITÉ  
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

> En cette rentrée scolaire placée cette année encore
sous le signe de la crise sanitaire, la ville s’est mobilisée
pour assurer la sécurité dans les écoles et permettre la con-
tinuité éducative.

> L’éducation des jeunes Nanterriens représente
34% des dépenses et 21 % des investissements du budget de la ville.

> A chaque période de vacances scolaires,
l’entretien des écoles continue.

> Les vacances d’été restent la péri-
ode durant laquelle sont réalisés les
travaux dans les bâtiments scolaires,
pour accueillir les élèves à la rentrée
dans des locaux rénovés et sécurisés.

 Séjour au centre de vacances de Saint-hilaire Prix des Jeunes lecteurs : les auteurs vont à la rencontre des élèves. 

exemples des réalisations de l’été, à l’école Joinville et à l’école Sayad.

  Le surcoût de la continuité 
pédagogique avec le protocole 
sanitaire s’élève pour la Ville à
1 100 000 € pour le seul 1er semestre 
2021. outre l’achat des produits 
d’entretien, les renforts de personnel 
pour la désinfection des locaux, le 
personnel de restauration en intérim, 
les remplacements de gardiens 
d’école et les vacations 
supplémentaires en centres de loisirs 
et restauration pour éviter les 
brassages d’enfants représentent 28 
agents équivalents temps plein 
supplémentaire.

  Distribution de masques aux écoliers.

  Distribution d’ordinateurs portables  
à une centaine de familles en partena-
riat avec l’éducation nationale et EDF. 

   Des travailleurs sociaux mobilisés 
pour les familles.

   Des agents et des équipes éducatives 
engagés : personnel de cantine, AtSEM,  
au service de tous les écoliers.

L’ÉDUCATION,  
UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

 Distribution de masques à l’école Voltaire novembre 2020  Distribution d’ordinateurs à l’école henri-Wallon

 cuisiniers préparant les repas à la cuisine centrale

Perspective du groupe scolaire aux Groues. 

Des repas sains et équilibrés pour 9 000 
enfants à des prix accessibles à tous

 AtSeM romain-rolland

  École élémentaire Joinville : réfection des 
sanitaires (4e année), remplacement de la  
clôture côté cour. 

  École maternelle Victor-Hugo : réfection du 
mur extérieur en crépi, peinture du réfectoire.

  École élémentaire Abdelmalek-Sayad : instal-
lation d’une grille à l’entrée du bâtiment.

  École élémentaire Henri-Wallon : remplace-
ment de la toiture (travaux reportés à l’été  
en raison de la crise sanitaire l’an dernier).

  École maternelle Jules-Ferry : peinture des 
murs intérieurs de la cour pour réaliser un  
projet pédagogique.

  un partenariat avec l’éducation nationale dans 
le domaine sportif, culturel, scientifique, envi-
ronnemental…

  La rénovation et la construction d’écoles 
comme par exemple : le premier groupe scolaire 
dans le futur quartier des Groues ouvrira à la 
rentrée 2023 avec 18 classes sur 3 étages et 
un centre de loisirs. Montant des travaux :  
15 millions d’euros.

  Le programme de réussite éducative mis en 
œuvre dans les quartiers du Parc, du Petit- 
Nanterre, de l’université, du Chemin-de-l’Île, 
pour lutter contre le décrochage scolaire de  
la maternelle jusqu’à 16 ans.  

Groupe scolaire Maxime-Gorki : les travaux de 
rénovation commencés en juillet 2021 pour une 
durée de 2 ans, s’inscrivent dans le cadre de la 
rénovation urbaine du quartier du Parc : 
-  un exemple de rénovation énergétique, avec

un objectif de 50% de réduction des émissions
de carbone.

- Des cours aménagées et végétalisées.
-  Des aménagements intérieurs entièrement

refaits.
Montant des travaux : 9 millions d’euros

Le secteur Paul-Langevin va connaître une 
grande mutation : le projet prévoit la réhabil-
itation du groupe scolaire, la reconstruction 
du gymnase, la création d’un city-stade et d’un 
vaste parc ludique et paysager donnant accès à 
l’école. un environnement idéal pour les enfants 
du quartier. Les habitants et les acteurs locaux 
seront associés aux futures transformations 
(études en cours). 

  Centre de loisirs de l’Étang : fin des travaux 
de peinture (4e année).

  École élémentaire Pablo-Picasso : travaux de 
réfection de deux classes.

  École maternelle Romain-Rolland : fin des  
travaux de peinture dans les classes, entretien 
des boiseries extérieures.




