
 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Antide-Boyer 
> Sécurisation des murs et aménagement des abords
> Rénovation du restaurant scolaire et mise aux normes de l’office
> Rénovation de la canalisation principale d’eau froide
> Peinture des deux préaux

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Antide-Boyer 
> Sécurisation des murs et aménagement des abords
> Rénovation du restaurant scolaire et mise aux normes de l’office
> Installation de visiophones
> Installation d’une centrale de traitement d’air  
   chauffage/climatisation dans le dortoir

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire de Beaudinard 
> Rénovation de la cour intérieure et des préaux
> Rénovation des blocs sanitaires
> Création d’une classe supplémentaire à l’étage
> Rénovation du restaurant scolaire 
> Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Louise-Michel 
> Aménagement des abords côté parking 
> Installation de visiophones
> Rénovation du restaurant scolaire

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Camp Major 1 

> Rénovation des blocs sanitaires
> Rénovation du restaurant scolaire
> Aménagement des abords avenue Maguy-Barbaroux
> Peinture des préaux

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Camp Major 2 

> Aménagement d’un parvis sécurisé devant l’entrée de l’école
> Rénovation des sanitaires et du préau
> Création d’un bloc sanitaire à l’étage
> Remplacement de menuiseries extérieures

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Chaulan 
> Rénovation des coursives extérieures  
> Rénovation de la charpente et couverture du préau principal
> Rénovation du bloc sanitaire situé sous le préau
> Rénovation du restaurant scolaire

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Mermoz 1  
> Rénovation des sanitaires et du préau  
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation
> Rénovation du restaurant scolaire
> Occultation du portail et de la clôture donnant sur l’extérieur

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Mermoz 2  
> Rénovation des sanitaires et du préau  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Occultation de la clôture entre les cours des écoles maternelle 
  et élémentaire
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Mermoz  
> Rénovation des sanitaires du rez-de-chaussée  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Remplacement de deux portes extérieures à deux vantaux
> Installation de visiophones

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire de la Pérussonne  
> Création d’une classe supplémentaire à l’étage  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Peinture de cinq classes et du couloir du rez-de-chaussée
> Installation d’un brise-vue sur la clôture extérieure et 
  aménagement des abords
> Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Nelson Mandela  
> Rénovation de 11 classes et de la salle polyvalente  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Remplacement du système de sécurité incendie
> Installation de visiophones

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

Maternelle Nelson-Mandela Lavandes  
> Remplacement des menuiseries extérieures  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Reprise partielle des enrobés de la cour de récréation
> Rénovation des sanitaires

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

Maternelle Nelson-Mandela Romarins  
> Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse  
> Remplacement des menuiseries extérieures
> Installation de visiophones
> Reprise partielle des enrobés de la cour de récréation

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire des Passons  
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Installation de visiophones
> Occultation de la clôture de la cour de récréation

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle des Passons  
> Occultation de la clôture de la cour de récréation
  côté impasse du Château  
> Remplacement de la porte donnant sur l’extérieur
> Installation de visiophones
> Rénovation du restaurant scolaire

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Paul-Éluard 

> Transformation de l’ancienne BCD en salle de classe et création 
  d’un escalier de secours
> Recloisonnement et peinture des classes de CP dédoublées
> Installation de brise-soleil sur les façades des classes à l’étage
> Création d’un monte-handicapés et mise en accessibilité 
  aux personnes à mobilité réduite

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Paul-Éluard 

> Rénovation du restaurant scolaire
> Insonorisation et rénovation des sols de la salle polyvalente 
> Climatisation du dortoir
> Installation de casquettes brise-soleil sur les façades des classes
> Rénovation d’une classe et de l’étanchéité de la toiture-terrasse 
  au-dessus du dortoir

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire du Pin-Vert  
> Rénovation du préau et des sanitaires côté Stade  
> Rénovation du restaurant scolaire et de l’office
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation
> Reprise de l’étanchéité et des menuiseries au-dessus de l’entrée 
  principale

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle du Pin-Vert  
> Rénovation et climatisation du dortoir  
> Rénovation du sanitaire côté dortoir
> Remplacement des menuiseries extérieures 
> Rénovation du restaurant scolaire et de l’office

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire de la Tourtelle 
> Recloisonnement et peinture des classes de CP dédoublées 
> Installation de brise-soleil orientables sur les façades 
  des classes à l’étage
> Peinture du préau
> Rénovation du restaurant scolaire

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle de la Tourtelle  
> Climatisation du dortoir  
> Remplacement du sol de la salle d’activité et de la BCD
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation
> Rénovation du restaurant scolaire

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École élémentaire Victor-Hugo  
> Création d’une clôture avec portail et portillon à l’entrée de l’école  
> Rénovation des canalisations d’eau froide et chauffage 
   en vide sanitaire
> Rénovation du restaurant scolaire
> Réfection du sol souple dans deux salles de classe

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Victor-Hugo  
> Rénovation de l’étanchéité de la toiture de la terrasse de l’aile Ouest  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Installation de visiophones
> Réaménagement du cheminement piéton de la cour et 
   de l’espace de jeux

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Bernard-Palissy  
> Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation 
   et démolition des cheminées extérieures  
> Rénovation du restaurant scolaire
> Peinture de deux classes
> Installation de visiophones

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Gaimard  
> Rénovation du restaurant scolaire et de l’office 
> Installation de visiophones
> Remplacement du toboggan dans la cour de récréation

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle de la Garenne 
> Climatisation du dortoir 
> Réalisation d’un préau et d’un abri extérieur pour rangement
> Rénovation du restaurant scolaire
> Rénovation de l’étanchéité au-dessus de la salle d’activité 

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle de la Vassale  
> Installation de visiophones  
> Installation d’une alarme anti-intrusion et d’un contrôle d’accès
> Remplacement d’une menuiserie dans la salle polyvalente 

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Marie-Mauron  
> Rénovation du restaurant scolaire  
> Installation de visiophones
> Remplacement du châssis de la porte d’entrée de l’établissement

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018



 
   LA VILLE D’AUBAGNE

MODERNISE LES ÉCOLES

École maternelle Valriant 
> Rénovation de l’étanchéité des toitures-terrasse 
> Réfection du sol souple de l’aire de jeu
> Mise aux normes de l’office
> Aménagement des abords
 

Plan Rénovation Écoles
2,2 millions d’euros

2015 - 2018


