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Vacances de la Toussaint
La Ville se mobilise (encore) pour ses écoles
Si l’été est la période la plus propice pour réaliser des travaux
d’ampleur (750 000 € investis durant la période estivale), les services
municipaux profitent de chaque période de vacances scolaires pour
intervenir sur les écoles. La période des vacances de la Toussaint est, à
ce titre, particulièrement mise à profit.
Sobriété énergétique
La Ville, dans le cadre du plan de sobriété qui sera présenté à la rentrée, a débloqué une
enveloppe d’urgence prioritaire pour les écoles. D’ici la fin de l’année 2022, 1613 points LED y
seront installés pour quatorze d’entre elles, et dès ces vacances de la Toussaint, sept écoles vont
voir leur éclairage complètement modernisé : Saint-Exupéry élémentaire et maternelle, Lucieet-Raymond-Aubrac, Jean-Monin, Simone-Veil, Jean-Rostand et La Pierrotte. Sachant que de
nombreuses autres écoles bénéficient déjà, en totalité ou en partie, d’éclairage LED (Les
Récollets, Paul-Langevin…). L’objectif est d’atteindre 100% d’ici la fin de l’année 2023.
Par ailleurs, 400 « têtes thermostatiques » (180€ pièce) vont être déployés dans les sept écoles
citées ci-dessus avant la fin de l’année civile. Ce système permettra d’améliorer l’efficience du
système de chauffage et de pouvoir ainsi le contrôler à distance.
Accessibilité
Trois écoles vont voir les travaux d’accessibilité se poursuivre durant les vacances de la
Toussaint :
o Montchorel-République, dans la continuité des travaux déjà engagés cet été : création
d’une rampe d’accès sur le parvis extérieur et aménagement de la cour devant l’école ;
o Jean-Rostand : rampe d’accès, avant la mise en place d’un élévateur durant la période de
Noël ;
o Jacquemart : aménagement d’un sanitaire pour personne à mobilité réduite (PMR) et
isolation de la chaudière.

Abords des écoles
Les accès des écoles ne sont pas oubliés, puisque d’importants travaux sont en cours de
déploiement à proximité de Saint-Just (place du Chapitre : fouilles de l’INRAP), de La Martinette
(future requalification de la rue Jeanne-d’Arc) et de Montchorel-République (sécurisation des
abords : création d’un plateau, changement du portail de l’école, reprise de la petite rue
Maréchal)
Peinture et travaux de maintenance
De nombreux travaux de maintenance sont déployés très régulièrement par les équipes
techniques, comme : Le déménagement du centre de loisirs de la République vers l’école SaintJust, afin de maintenir une offre de proximité ou encore la poursuite de la numérisation dans les
écoles maternelles Jules-Nadi et Jules- Ferry,
Par ailleurs, la 4e classe de l’école maternelle des Récollets sera complètement remise à neuf
(peinture, éclairage LED, faux plafonds) et la salle polyvalente de l’école élémentaire Aubrac sera
repeinte, par le biais d’un chantier jeunes.
Accompagnement des projets jardins
La Ville a lancé un appel à projets « jardins » ambitieux. Quatorze écoles y ont répondu et de
nombreuses demandes vont aboutir favorablement : plantations d’arbres, création de bacs,
aménagements, etc. Toute l’année, les services accompagnent fortement ces initiatives
pédagogiques qui permettent de se réapproprier les cours d’école.
Dix écoles ont formulé une demande de récupérateur d’eau de pluie. Consciente des enjeux en la
matière, et notamment de la raréfaction de la ressource en eau, la Ville souhaite y répondre
favorablement. Une programmation sera proposée aux écoles au cours de l’année 2023. D’ores et
déjà, un premier récupérateur d’eau sera installé sur l’école des Ors durant les vacances : ce
dernier avait été validé préalablement.

