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L'ACTU PRES DE CHEZ VOUS

Encore deux mois dè travaux
à l'école du Clos-de-la-Ferme

SUR LE CHANTIER de I école du
Clos-de-la-Ferme, à Torcy, les ri-
res des enfants couvrent les bruits
des travaux OBMConstructionas-
sure pour I architecte Akla ces tra-
vaux en filière sèche (bois et métal)

La première phase, qui a débuté
en 2 017, touche à sa fm « La mise
en service de la nouvelle cuisine et
I ouverture des deux nouveaux
restaurants scolaires est prévue
pour la rentrée », indique la muni-
cipalité socialiste

Le nouveau bâ t iment de
I DOO m2 comprend aussi une salle
pour les activités périscolaires, une
bibliothèque et une salle de motri-
cité A ce stade, il faut encore imagi-
ner le jardin pédagogique et la toi-
ture végétalisée

Objectif libérer de I espace pour
créer deux classes maternelles et
deux classes élémentaires Premier
groupe scolaire de Torcy, il compte

169 élèves en maternelle et 244 en
élémentaire pour la rentrée 2018

La réhabilitation de I élémentaire
se terminera fm août, avec I instal-
lation d un ascenseur, la réfection
du rez-de-chaussée et la réhabili-
tation de la cour de récréation

Pour la deuxième phase, de
juillet 2018 àjanvier 2019, des bâti-
ments modulaires seront installés
côté place des Sassiers Ils seront
investis par les maternelles à la
rentrée pour quatre mois, le temps
de la rénovation complète « Une
cour provisoire de 600 m2 sera
aménagée pour eux Une Atsem
supplémentaire viendra soutenir
les équipes existantes pendant les
travaux », précise k ville

Dès le 3 septembre, I entrée du
groupe scolaire se fera par la place
des Sassiers Celle-ci sera agran-
die, avec un nouveau terrain de
sport et un parking de 22 places,
début 2019, lorsque les travaux se-
ront terminés Le montant total des
travaux s élève à 5,3 MC HT J.o.


