
À LA RENTRÉE 2014

NOUVEAUX

à la RECONQUÊTE

de ses COLLÈGES



LA SEINE-SAINT-DENIS À LA RECONQUÊTE DE SES COLLÈGES
Moins de quatre ans après l’adoption de notre Plan Exceptionnel d’Investissement,  
la rentrée scolaire 2014 en Seine-Saint-Denis sera marquée par l’ouverture simultanée  
de douze nouveaux collèges… Du jamais vu pour une collectivité locale !

Cette rentrée 2014 est ainsi pour notre territoire une rentrée exceptionnelle.  
Cinq collèges neufs et sept complètement reconstruits seront inaugurés.

Ce Plan Exceptionnel d’Investissement en faveur des collèges, nous le devions aux jeunes  
de notre département, à leurs familles et aux équipes éducatives dans leur ensemble.

Du beau, du neuf, du moderne, du fonctionnel, nous allons ainsi offrir aux jeunes de  
notre département des conditions d’étude propices à leur épanouissement et à leur réussite !

Nous croyons que l’architecture éduque, qu’elle est une marque de respect mais aussi  
un outil au service d’un projet pédagogique et éducatif ambitieux.

Ce Plan Exceptionnel d’Investissement doit permettre de donner un nouveau visage  
aux collèges de notre département, d’offrir le meilleur aux jeunes de la Seine-Saint-Denis.  
Avec Mathieu Hanotin, Vice-président en charge de l’éducation et de la jeunesse,  
nous voulons donner ainsi un nouvel avenir aux collèges publics de Seine-Saint-Denis. 

« Je vous donne d’ores  
et déjà rendez-vous  
du 5 au 19 septembre  
pour inaugurer ensemble  
ces nouveaux collèges ! »
Stéphane Troussel
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis



05 SEPT • Collège international  
Noisy le Grand

08 SEPT • Collège Jean-Jaurès 
Villepinte

09 SEPT • Collège Anatole France 
Les Pavillons-sous-Bois

10 SEPT • Collège Barbara  
Stains

11 SEPT • Collège Jean-Moulin 
Aubervilliers

17 SEPT • Collège Jacqueline  
de-Romilly Blanc-Mesnil

12 SEPT • Collège Pierre-Curie 
Bondy

18 SEPT • Collège Dora Maar 
Saint-Denis/Saint-Ouen

15 SEPT • Collège Louise-Michel 
Clichy-sous-Bois

19 SEPT • Collège Césaria-Evora 
Montreuil

16 SEPT • Collège Simone Veil 
Aulnay-sous-Bois

18NOV • Collège  
Jean-Baptiste Corot Le Raincy

INAUGURATIONS



à la RECONQUÊTE 700 M€ c’est le montant 
du Plan Exceptionnel 
d’Investissement (PEI) 
consacré à la construction,  
la rénovation et la 
numérisation des collèges.

11 gymnases. 

1 piscine.

2 Centres d’Information  
et d’orientation (CIO).

3 internats publics pour 
répondre aux nouveaux 
besoins éducatifs.

9 cuisines centrales  
dont 5 nouvelles en 2014  
qui livreront 12 500 repas  
par jour.

Retrouvez les collèges  

en image sur

www.seine-saint-denis.fr

de ses COLLÈGES

1 ordinateur pour 2 collégiens  
dans les 12 nouveaux collèges.

20 c’est le nombre de collèges 
construits ou rénovés dans  
le cadre de ce plan exceptionnel 
d’investissement, 

dont 12 ouvriront leurs portes  
à la rentrée 2014.


