
mon collège 
MA RÉUSSITE

Ivry Confluences
Un collège intégré  
dans le nouveau quartier 

DEMAIn, Une noUvelle 
restaUration

« Une restauration scolaire de qualité et accessible au 
plus grand nombre » voilà l’objectif affirmé par le Conseil 
général du Val-de-Marne qui a récemment organisé une 
grande concertation sur ce thème dans le département. 
Au centre de cette réflexion : la qualité des menus et 
des produits, le choix et la variété des plats, l’exigence 
d’égalité et l’accès au plus grand nombre, notamment 
dans les établissements qui accueillent les populations les 
plus défavorisées. À Ivry Confluences, le nouveau collège 
disposera d’un vaste réfectoire pouvant accueillir 80 % des 
élèves inscrits (soient 480 places) et les repas seront servis 
en deux temps. Car si tous les efforts doivent être menés 
pour améliorer les plats, l’organisation et l’architecture 
doivent aussi être pensées pour une restauration de 
qualité. Si les locaux doivent être suffisamment spacieux 
pour accueillir les élèves sans attente et de manière 
fluide, l’ergonomie passe aussi par un mobilier de qualité, 
pratique et solide, des couleurs gaies, des matériaux et des 
volumes qui atténuent le bruit ambiant pour une pause de 
midi conviviale et sans stress. Pour toutes ces raisons, le 
collège d’Ivry Confluences sera résolument engagé dans le 
respect de la Charte de la restauration scolaire.

Les aides de rentrée
Autre actualité autour de la restauration, le Conseil 
général propose à la rentrée une aide aux familles 
permettant l’accès pour tous les collégiens à la 
cantine. Cette aide à la demi-pension, s’élevant 
de 0,60 à 1,5 euro par repas, a bénéficié en 2012 
à près de 14  000 collégiens du département. 
Soit un effort consacré à ce dispositif de près de  
3 millions d’euros.
Un autre dispositif de soutien aux jeunes et aux 
familles vise à favoriser la mobilité : les collégiens 
du Val-de-Marne, tout comme les lycéens et les 
étudiants, peuvent bénéficier d’un remboursement 
de 50 % de leur carte imagin’R dans la mesure où 
les zones choisies correspondent au trajet entre leur 
domicile et leur établissement.
Enfin, depuis 2012, le Conseil général 
équipe tous les collégiens entrant en 
sixième d’un ordinateur nommé 
Ordival.

La restau ration  
sur Ordival
L’opération Ordival permet–
tant à chaque collégien du 
département de bénéficier, 
dès son entrée en 6e, d’un 
petit ordinateur personnel 
est reconduite en cette 
rentrée 2013-2014.
Nouveauté cette année : 
la consultation des menus 
proposés par les services 
de restauration scolaire 
sera disponible sur l’Espace 
numérique de Travail (ENT) 
de chaque collégien et 
accessible via Ordival.

 Le Département remet 
à tous les collégiens de 6e 

un ordinateur portable.
 Dans le Val-de-Marne

 l’égalité n’est pas 
 seulement un mot.

RENTRÉE 2013
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Ivry-sur-seIne    oCTobRE 201 3

600 collégiens, leurs professeurs, les équipes 
pédagogiques et les personnels techniques pren-
dront possession, à l’horizon 2015, de leur nouvel 
établissement réalisé au coeur d’un projet de réno-
vation urbaine très ambitieux. 
 
La réhabilitation complète de cet espace d’une 
superficie de 145 hectares donnera naissance à 
un quartier entièrement repensé, mixte et dyna-
mique. Quartiers résidentiels, logements sociaux, 

résidence étudiante alterneront avec des espaces 
de commerces, de services et de l’immobilier de 
bureaux sans oublier les équipements culturels, 
sportifs et de loisir. Une crèche et une école pri-
maire seront également construites à proximité 
immédiate du collège et ouvriront leurs portes 
avant, en 2015. 

Un tel chantier ne se conçoit pas sans un renfor-
cement conséquent des réseaux de transports en 
commun et des aménagements importants de la 
voirie (percement de nouvelles voies, création 
de pistes cyclables, etc.). Ceux-ci sont donc au 
programme ainsi que la création d’espaces verts 
et naturels comme le futur Parc Confluences et la 
piétonnisation des berges de la Seine sur 2 km.

Financé par le conseil général du val-de-marne à hauteur de 20 millions d’euros, 
la construction du futur collège s’inscrit dans une zone aujourd’hui en pleine 
restructuration : la Zac ivry confluences.

christian Favier 
sénateUr, Président  
dU conseil général  
dU val-de-marne

C’est avec plaisir que je vous annonce le démarrage des travaux qui 
donneront demain naissance à un nouveau collège au cœur de la 
« ZAC Ivry Confluences ». Je sais que ce nouvel établissement issu de 
la concertation avec la communauté scolaire du collège Politzer et la 
ville est très attendu. Cela nécessitera de redessiner les contours de 
la carte scolaire sur la ville et je souhaite que ce travail soit également 
issu d’une large concertation qui sera menée en lien avec la ville et les 
Conseillers généraux. En investissant aujourd’hui pour un nouveau col-
lège, le Département prouve qu’indépendamment de la pression finan-
cière qui pèse actuellement sur les collectivités territoriales, il entend 
maintenir sa priorité pour l’éducation et la jeunesse. 

RÉUSSIR,  
ILS EN SONT  

TOUS CAPABLES

LA CAnTInE DE DEMAIn ? 
 
“La cantine de demain pour moi, ce serait une cantine déjà 
accessible à plus de gens peut-être au niveau des prix.”

Elève au collège Jean Moulin, extrait de la concertation

“Si on a pris comme plat du steak et des frites,  
on serait plus limité dans les desserts, ce serait  
plus orienté vers les fruits pour que ce soit plus  
équilibré. Une sorte de restriction comme ça,  
moi je trouve que ce serait bien.”

Elève au collège Georges Politzer, extrait de la concertation



Un CoLLègE MoDERnE, toUrné vers l’avenir 

en chiFFres 

6287 m2, c’est la sUrFace Utile PoUr 

ce noUveaU collège qUi accUeillera 

600 élèves en 2015.

le coût de la constrUction dU 

collège Financé Par le conseil 

général dU val-de-marne s’élève  

à 20 millions d’eUros

19 salles d’enseignement général

4 salles de sciences

2 salles de technologie

1 salle inFormatiqUe

1 salle d’arts PlastiqUes 

1 salle d’édUcation mUsicale

1 esPace Parents

1 gymnase de 400 m2

1 vaste réFectoire de 594 m2

6 logements de Fonction

le calendrier dU Projet

24 janvier 2011 :  

adoption du projet  par le conseil général

décembre 2011 :  

choix des cinq candidats architectes

débUt 2012 :  

les projets de concours sont soumis au conseil général

avril 2012 :  

l’architecte concepteur atelier ameller et dubois associé 

mootz et Pelé est désigné

décembre 2012 :  

dépôt du permis de construire 

avril 2013 :  

obtention du permis de construire  

et lancement des appels d’offres pour les travaux

sePtembre 2013 :  

démarrage du chantier 

sePtembre 2015 :  

livraison du collège

Christine Villiers 
Secrétaire du conSeil local FcPe du collège Politzer
Tout au long de l’année passée, nous avons eu des réunions, 
parents, professeurs, élèves, tous les acteurs de la 
communauté scolaire autour des 5 projets d’architectes en 
compétition et les élèves ont voté pour déterminer celui qui 
avait leur préférence. Je trouve formidable 
cette démarche, même si un certain nombre 
d’élèves n’iront pas dans le nouveau collège. 

Un nouveau collège pour ivry
Le chantier Zac Ivry-Confluences couvre près d’1/5 du territoire de la ville 
et engendrera naturellement, avec près de 1500 logements construits d’ici 
2016, une augmentation sensible du nombre d’habitants. C’est aussi en 
prévision de cette pression démographique que la décision de construire 
un 5e collège a été prise. La mise en service de ce nouvel établissement 
pouvant accueillir 600 élèves supplémentaires sur la commune permettra 
en outre de remodeler la carte scolaire, ce qui s’avère incontournable au 
vu de l’évolution démographique du territoire. Tout en tenant compte des 
nouvelles données, la carte scolaire, dont l’adaptation est en cours, aura 
à cœur de respecter les équilibres, géographiques et sociaux, chers aux 
parents d’élèves, aux membres du corps enseignant comme aux élus. 

Un bâti de grande qualité et écologique
Au pied de l’ancienne cheminée Phillips conservée 
en mémoire du passé industriel d’Ivry, le collège, 
construit en forme de U, sera composé de bâti-
ments de 2 à 4 niveaux et privilégiera les formes 
simples et les matériaux nobles. Il respectera les 
normes HQE (Haute qualité environnementale) pour 
de faibles émissions de CO2 et une consommation 
énergétique mesurée. Côté technologique, le nou-

veau collège sera à la pointe du numérique et, grâce 
à un câblage complet de ses bâtiments, bénéficiera 
d’une connexion internet dans toutes les salles de 
classe, le centre de documentation, la salle des 
profs et l’Espace parents. Des conditions d’études 
idéales pour un collège dont les espaces et les équi-
pements ont été conçus et adoptés en concertation 
avec des collégiens et des professeurs.

au programme
Implanté au cœur du nouveau 
quartier Ivry Confluences, le 
collège accueillera 16 classes 
réparties en une Section d’ensei-
gnement général et technologique 
et une Section d’enseignement 
général et professionnel adapté 
(Segpa). 
Avec ses 6287 m2 de surface utile 
édifiée sur l’ancien site Philips, le 
futur collège sera accessible par 
une voie nouvelle et un parvis 
donnant sur la rue Maurice-Guns-
bourg permettant aux collégiens 
de patienter devant l’entrée, à 
l’abri de la circulation. Le bâti-
ment abritera 19 salles de classe, 
4 salles de sciences, 2 salles de 
technologie, 1 salle informatique, 
1 salle d’arts plastiques et 1 salle 
d’éducation musicale. Il accueil-
lera en outre 6 logements de fonc-
tion. Le collège fera également 
la part belle aux infrastructures 
sportives avec un gymnase de 
400 m2 doté d’équipements der-

nier cri et à la restauration avec 
un grand réfectoire de 594  m2 
pouvant accueillir 480 demi-pen-
sionnaires. 
Il respectera en outre la Charte de 
Collèges du Val-de-Marne adoptée 
en 2010 et qui met notamment 
l’accent sur la qualité architec-
turale au service du développe-
ment durable et l’accessibilité 
aux personnes handicapées. Autre 
spécificité de l’établissement en 
accord avec la Charte, la création 
d’un « Espace Parents », dédié à 
l’accueil des parents d’élèves. Il 
sera possible d’y organiser réu-
nions, conférences et rencontres 
en dehors du temps scolaire. 
L’objectif étant d’ouvrir le plus 
largement possible les portes du 
collège, encourager la communi-
cation entre les parents d’élèves 
et les équipes pédagogiques et 
favoriser ainsi la participation 
des parents à la scolarité de leurs 
enfants.

Pascal Savoldelli
conSeiller général  
du canton d’ivry-Sur-Seine eSt
 
Le collège assure le premier niveau 
de l’enseignement secondaire. 
C’est un enjeu d’épanouissement, 
d’acquisition de savoirs, de 

connaissances pour les adolescents. Une tranche de 
vie importante.
Nous voilà à une étape tant attendue, le démarrage 
des travaux d’un collège neuf, conçu dans un esprit 
d’ouverture, pour répondre à un large éventail 
d’activités pédagogiques, culturelles, sportives et 
bien sûr éducatives.

La conception architecturale de ce nouvel équipement 
collectif, localisé sur un territoire combinant une 
triple dynamique (activités économiques et emplois, 
logements et services publics), va contribuer à ce que 
chaque collégien construise son projet personnel et  
se sente bien considéré. Comme 
toutes et tous, je suis impatient de  
son ouverture en 2015.

La future entrée  
avec son parvis

Vue sur le gymnase


