LA VILLE RENOVE

LES ÉCOLES DE VOS ENFANTS

Depuis 2014, la Ville a engagé de nombreux travaux de rénovation dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.
Cet été encore, ils se poursuivront pour continuer à améliorer
le confort de nos écoliers.

Dépense
globale :
5 146 000 €
(20142018)

www.fontenay-aux-roses.fr

En 2018 :
des tablettes dans
chaque école
élémentaire et
des tableaux
numériques tactiles.

ÉCOLES DES ORMEAUX
Dépenses :

243 000 €
(2014-2018)

2015 /2016

Remplacement de la clôture entre les deux cours de
récréation et mise en place
d’un cabanon. Pose d’un
portail. Rénovation de jeux
et du sol souple.

2017

Changement de la clôture
de la façade de l’école et
remplacement des portes
du préau de la maternelle.
Rénovation de jeux en maternelle.

2018
Pose d’un visiophone et
réfection d’un mur de
soutènement mitoyen.

2019
Réfection totale des sanitaires (maternelle).

ÉCOLES DES PERVENCHES
Dépenses :

621 600 €
(2014-2018)

2015

2017

Changement de
la clôture, des
portillons et du
portail rue des
Pervenches / rue
Durand Bénech,
mise en place de
luminaires sur le
chemin de l’école
et isolation entre
les logements et
l’école.

2016

Peinture des bancs
de cour et des jeux
au sol. Installation
de mains courantes dans les escaliers extérieurs.

Rénovation d’un
chalet en bois,
changement
de clôtures, de
portails, mise en
accessibilité avec
notamment un
élévateur d’accès
au réfectoire et
rénovation de la
chaufferie.

2018
Retrait d’un sol contenant des particules
d’amiante et travaux de revêtement
de sols en élémentaire, extension
de l’alarme incendie aux logements,
amélioration de l’extraction de l’office.
Remplacement de 9 urinoirs.
Remplacement de rondins dans la cour
élémentaire.

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ
Dépenses :

831 400 €
(2014-2018)

2014 / 2015

...

Confortement
des fondations du
préau et du hall
d’accueil, ravalement de la façade,
rénovation du
préau et peinture
du hall d’accueil et
rénovation de jeux.

Rénovation du
premier étage de la
rotonde : réfection
des sols, de l’électricité, des peintures et
changement des menuiseries (3 classes et
1 dortoir).

2016

Pose d’un enclos à
poubelles, renforcement de la structure du bâtiment
principal, réfection
complète de la
toiture en zinc de la
rotonde (452 m²),
des toilettes du 1er
étage et peinture
des sanitaires de la
rotonde.

2017

Rénovation des
menuiseries et
changement des
fenêtres pour une
meilleure isolation thermique et
acoustique dans le
bâtiment principal.

...

2018

Réparation de jeux et marquages dans la cour.
Création d’un local de stockage pour les vélos.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PARC
Dépenses :

1 356 000 €
(2014-2018)

2014 / 2015

Renforcement
des planchers du
1er étage et de la
charpente, rebouchage des fissures
et réfection des
peintures et des
sols. Changement
d’un portail et rénovation d’un portillon, ravalement
du soubassement
extérieur.

2016

Changement de
121 fenêtres pour
une meilleure isolation thermique et
acoustique.
Réhabilitation de
la salle de musique
en salle d’activités
corporelles.

2017

Marquages au sol
dans la cour de récréation (marelles,
terrain de foot).
Démarrage des
travaux d’accessibilité.

2018
Travaux d’occultation de la clôture de la
cour et plantation de végétation supplémentaire.
Travaux de mises aux normes accessibilité.
(ascenseur et monte personne)
Rénovation des sanitaires.
Remplacement de l’alarme intrusion.

ÉCOLE MATERNELLE SCARRON
Dépenses :

197 000 €
(2014-2018)

2015

2017

Mise en place
d’une clôture pour
le potager et
d’un nouveau
chalet, pose d’un
mur d’escalade et
réparation du sol
souple.

Remplacement des
stores extérieurs
sur la façade sud,
rehaussement de
la clôture et plantation de troènes
et rénovation d’un
portillon. Pose
d’une nouvelle
alarme à incendie.

2018
Pose de barrières
dans le jardin pour
délimiter l’aire de
jeux.

2016

Création d’un
préau de 150 m².
Marquages au sol
des jeux de la cour.

2018
Réparations de jeux.

ÉCOLES DE LA ROUE
Dépenses :

1 307 000 €
(2014-2018)

2016

...

Travaux dans l’office et installation
d’un nouveau jeu
dans la cour.
(Roue B)

Démolition du bâtiment préfabriqué
amianté, création
d’une nouvelle entrée accessible aux
personnes à mobilité réduite depuis
l’avenue Gabriel
Péri avec la mise en
place d’une rampe
et création d’un
terrain sportif (Roue
B), renouvellement
du revêtement de
sol avec l’installation de cages de
but (Roue A).

2017

Changement de la
grille d’entrée et
de la grille sur cour,
séparation des
réseaux électriques
en maternelle et
élémentaire....

2018

Remplacement
de l’interphone
par un visiophone.
Travaux de mise
aux normes accessibilité.

2018
Rénovation des sanitaires, peintures
des classes, couloirs et cages d’escalier,
changements de portes et fenêtres
(Roue A), rénovation de la chaufferie
centrale et remplacement de l’alarme
incendie en maternelle.

ÉCOLES DES RENARDS
Dépenses :

590 000 €
(2014-2018)

2015 / 2016

Remplacement de la clôture
(maternelle) et rénovation
de jeux. Réfection des sols
souples sous les jeux.

2017

Nouvelle grille d’entrée et
mise en place de tôles d’occultation (maternelle). Nouveau
portail sécurisé avec interphone. Première tranche des
travaux de chauffage.

2018
Travaux de réfection du sol
souple de la cour en maternelle, réfection du parking et
du mur séparatif, retrait d’un
sol contenant des particules
d’amiante et pose d’un revêtement de sol dans plusieurs
salles, rénovation des réseaux de chauffage en soussol. (Deuxième tranche des
travaux).

Et aussi le COLLEGE DES ORMEAUX

2016

Création d’un nouveau préau au collège
des Ormeaux par le Département

