Communiqué de Presse du 07.08.18
 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 établissement scolaires cet été pour préparer la rentrée
2018-2019.
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.
C'est lors des vacances d'été que les travaux importants sont donc entrepris, principalement pour le
dédoublement des classes de CP à la rentrée. Zoom sur les différents aménagements réalisés cet été.
Dans le cadre du dédoublement des classes de CP – budget 50 000 € :
- École Marie Curie :
Une des classes verra ses menuiseries remplacées et les peintures refaites.
- École du Parc :
La salle informatique sera démontée pour y installer une nouvelle classe en vue du dédoublement des classes
de CP. Les agents municipaux y referont les peintures et installeront une nouvelle main courante dans l'escalier.
- École Victor Hugo :
La garderie sera transformée en classe de CP. Il faudra donc démonter le mobilier, y refaire les peintures et
déplacer le dispositif de visiophonie.
- École Mario Roustan :
Pour aménager une nouvelle classe de CP, la salle informatique sera démontée. Une cloison y sera démontée
pour être remplacer par une nouvelle. Des entreprises devront poser une porte acoustique, refaire l'électricité et
l'éclairage ainsi que le faux-plafonds et le sol souple.
- École Jacques Brel :
L'étanchéité sera refaite et la salle informatique sera démontée pour devenir le bureau du directeur.
Autres travaux dans les écoles - budget : 71 000 € :
- École Camille Claudel :
Réparation d'une fuite d'eau qui nécessitera la dépose du sol, la réparation du réseau puis la réfection du sol.
- École Louise Michel :
Pose de rideaux électriques dans la BCD pour lutter contre la chaleur.
- École Gambetta :
Remplacement des portes d'entrée et de deux portes de la garderie.
- École Mario Roustan :
Remplacement du sol souple dans la BCD. Réfection de l'étanchéité suite aux travaux de couverture des tuiles.
- École Arc-en-ciel :
Aménagement du mobilier dans le couloir.
- École Henri De Bornier :
Pose d'ombrières sur une structure métallique pour les classes du 1 er étage afin de luter contre la chaleur.

L'ESSENTIEL :
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