Travaux – Les écoles de Mantes-la-Jolie se modernisent

Des dépenses pour économiser l’énergie
Cet été, la facture des travaux s’est alourdie dans les
36 écoles maternelles et

primaires de la commune.
Plus de 2 M€ ont été dépensés pour améliorer l’ac-

Les couvertures végétalisées des écoles Glycines et
Primevères ont amélioré l’isolation thermique et acoustique

Mantes-la-Jolie

cueil des 5 012 bambins
qui reprennent place sur
les bancs. Certains de ces
investissements devraient,
à terme, permettre à la ville
de réaliser de substantielles
économies.
Photovoltaïque !
Dans les écoles Sévigné et
Verne, le toit a été recouvert d’un matériau photovoltaïque qui isole beaucoup mieux les bâtiments.
De plus, il produit de l’électricité grâce à la lumière
captée. Cet investissement
s’inscrit dans une logique
de développement durable.
Il sera amorti en 5 ans et
permettra à la ville de revendre l’excédant d’énergie
à EDF. Ce gain annuel est
estimé à 15 000 € !

Dans les écoles Glycines et
Primevères, une couverture
étanche végétalisée a été installée. Elle offre une amélioration visible de l’acoustique,
de l’isolation thermique et de
la qualité de l’air.
Par ailleurs, à l’école Henri-

Matisse, toutes les huisseries ont été remplacées.
Le vitrage isolant filtre la
lumière du soleil. De plus,
des volets roulants électriques ont été installés
pour plus de sécurité.
I.C.

Les chiffres 2009
- 5 012 écoliers (2 012 maternelles, 3 000 élémentaires)
- 16 coordonnateurs écoles dont la mission est pérennisée
- 13 nouveaux agents de sécurisation des écoles (au
centre-ville et à Gassicourt) en plus des 15 agents de
Val Service (Val Fourré) sont en poste depuis le 3 septembre. Leurs missions : sécurisation, surveillance de
la cantine, nettoyage des abords, entretien des locaux.
- 650 écoliers de CM1 seront dotés cette année d’un
ordinateur portable
- 15% du budget de la ville est consacré aux écoles ce
qui représente 12,4 M€

Aide Scol’R de proximité

Khadija Moudnib
A côté des enseignes à
rayonnement national, la
société Scol’R, implantée
depuis 2 ans à Mantes-laJolie et agréée par l’Etat,
joue la carte de la proximité. Elle propose dans un
rayon de 30 km autour de
Mantes des cours particuliers dans toutes les matières et du soutien scolaire.
Ils s’adressent aux écoliers,
collégiens, lycéens et étu-

diants voire aux adultes qui
préparent un concours.
« Les difficultés sont le plus
souvent dues à un manque
de méthode, d’organisation
et de travail, estime Khadija
Moudnib, la directrice. Il
faut donc trouver la personne qui soit la plus apte
à offrir à l’élève un accompagnement individualisé et
adapté à ses besoins. »
Scol’R dispose d’un volant
de 30 à 50 intervenants,
tous de niveau bac +3 minimum, de profils variés.
« Il y a des étudiants, des
enseignants, des cadres,
des retraités…, conclut la
directrice. Nous recrutons
d’ailleurs en permanence. »
Infos au 01 34 77 15 96
(www.scolr.fr).
Scol’R sera présente sur
la foire expo et organisera
un tirage au sort pour
gagner des trimestres de
cours particuliers.
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