Saint-Etienne, le 8 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier
Une nouvelle école dans les anciens bâtiments de la Manufacture d’armes
Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne et
Serge Clément, Inspecteur d’Académie inaugurent ce mardi 9 septembre à 16h, le nouveau groupe scolaire au
sein du quartier créatif Manufacture Plaine Achille.
Depuis le 2 septembre, le nouveau groupe scolaire Paule et Joseph Thiollier accueille ses premiers élèves de
maternelle et de primaire.
L’ouverture de ce nouvel équipement public s’inscrit dans la poursuite de la réhabilitation de la Manufacture
amorcée par l’ouverture de la crèche des petits Manuchards dans le bâtiment de l’Imprimerie, qui accueille
également des activités dédiées aux métiers créatifs et à l’innovation. Ce nouveau groupe scolaire s’inscrit dans la
continuité de l’histoire d’un site qui s’est constamment transformé pour accueillir aujourd’hui des enfants de
maternelle et de primaire.
Ce lieu unique et atypique offre des possibilités que peu d’écoles en France peuvent concrétiser. Conçu par
l’architecte Alexandre Chemetoff, ce projet a permis de révéler et d’exploiter un maximum les qualités qu’offre
cet ancien bâtiment industriel grâce à son volume exceptionnel. Le travail de l’architecte s’est harmonieusement
mêlé à celui des designers. En effet, dès la phase de programmation, les designers ont été intégrés dans l’équipe
de maitrise d’œuvre. Le regard croisé de l’architecte et du designer a permis la réalisation d’un projet au plus
près des attentes des futurs utilisateurs (élèves, équipes pédagogiques, …). Le design est devenu un véritable outil
pédagogique au cœur du projet et a trouvé son épanouissement notamment dans la signalétique réalisé par la
designer Sara De Gouy avec les enfants et le travail de conception sur le mobilier de l’école.
La nouvelle école comprend 13 salles de classe, un restaurant scolaire de 120 couverts, une salle d’arts plastiques,
des salles de repos, des salles de motricité et d’activités.

L’EPA de Saint-Etienne, un outil accélérateur au service du renouveau stéphanois
L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales (Ville de
Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil général de la Loire, Région Rhône-Alpes). Il est chargé d’impulser les projets
d’aménagement, de renouvellement urbain pour soutenir le développement économique et l’attractivité résidentielle. L’EPA
de Saint-Etienne dispose d’un budget de 285 millions d’euros sur la période 2007-2014, dont 120 millions d’euros de
subventions publiques.
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