Communiqué de Presse du 05.07.19
 Travaux dans les écoles

La Ville de Lunel met à profit la période de vacances scolaires estivales : toute une série de
travaux est programmée dans les établissements scolaires cet été pour préparer la rentrée
2019-2020.
En effet, à chaque période de vacances scolaires, la Ville de Lunel profite que les différents établissements
scolaires, dont elle a la charge, soient inoccupés pour y réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement. Une
partie de ces travaux est réalisée en régie, c'est-à-dire par les services municipaux et l'autre partie fait l'objet
d'un budget spécifique et d'une intervention d'entreprise. Zoom sur les différents aménagements réalisés cet
été.
Travaux en régie :
- École Marie Curie :
Une des classes sera totalement repeinte, le faux-plafonds changé et l'éclairage remplacé par des luminaires à
LED.
- École du Parc :
Une Classe sera totalement repeinte.
- École du Pont de Vesse :
Dans le dortoir, l'éclairage sera remplacé par un éclairage à LED.
- École Victor Hugo :
Toutes les classes étant équipées de Tableau Blanc Interactif et avec le dédoublement de CE1 cette année,
l'ancienne salle informatique sera entièrement démontée pour être transformée en salle de classe. La cuisine
située à l'étage sera transformée en bureau : il accueillera le Rased qui libérera alors ses locaux pour accueillir
la BCD (bibliothèque centre de documentation). Cette dernière sera entièrement déménagée et libérera un
nouvel espace qui sera transformé en salle de classe.
Autres travaux dans les écoles - budget : 194 500 € TTC :
- École Louise Michel :
En lieu et place du grillage séparant l'école de la rue, un mur d'une hauteur d'un mètre surmonté d'un brise-vue
métallique sera créé. Budget : 7 200 €
- École Gambetta :
Les classes 7 & 8 ainsi que le dortoir verront leur isolation remplacée, leur faux-plafonds entièrement refaits et
l'éclairage remplacés par des LED. Budget : 13 700 €. De plus, tous les sols des classes 8 et 9 ainsi que le
dortoir seront remplacés par de nouveaux sols souples. Budget : 15 000 €
- École Mario Roustan primaire:
C'est de début de la 2nde et dernière tranche de remplacement des menuiseries. Toutes les portes et fenêtres
seront remplacées par des menuiseries en aluminium avec des joints à rupture de pont thermique. Des rideaux
occultant viendront finaliser cette réfection. Une grande partie de ces travaux s'effectuera cet été et le reste
sera finalisé lors des vacances suivantes. Budget : 130 000 €. Enfin, toujours à l'école Mario Roustan primaire,
les plafonds, sols et l'éclairage de la classe 6 seront remplacés. Budget : 16 500 €
- École Arc-en-ciel :
Le sol de la classes 2 sera remplacé par un tout nouveau sol souple. Budget : 5 700 €
- École du Pont de Vesse :
Le dortoir sera équipé d'un nouveau faux-plafonds. Budget : 6 400 €
Dédoublement des classe de CE1 pour la rentrée :
Pour la rentrée scolaire 2019-2020, la Ville de Lunel va procéder au dédoublement des classes de CE1 sur les
écoles Henri de Bornier, du Parc, Marie Curie, Victor Hugo et Mario Roustan. Ainsi, 9,5 espaces étaient dédiés
aux CE1 : pour la rentrée, il y aura 14 espaces. En effet, chaque fois qu'elle le pourra, la Ville transformera des
espaces libres dans ces écoles en salles de classe. Quand la configuration des lieux ne s'y prête pas, c'est un
espace de coenseignement qui sera créé. L'objectif est de permettre un effectif de 13 enfants par classe de
CE1.
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

