Uzès : des travaux réalisés dans les
établissements scolaires
Pour préparer cette rentrée scolaire 2013/2014, de nombreux aménagements et travaux ont été
réalisés par la Ville d'Uzès dans les écoles publiques communales. Le budget d'investissement
global sur l'année scolaire écoulée s'élève à 527 300 € ttc. Les écoliers auront plaisir à découvrir
les nouveautés, les améliorations et les changements dans leur école.

La rentrée des classes se prépare. La Ville d'Uzès profite de l'été pour assurer les travaux de maintenance
dans les écoles publiques primaires et maternelles. Brigitte de Saboulin Bollena, adjointe au maire déléguée
aux affaires scolaires suit les travaux confiés aux services techniques de la Ville, et assure le lien avec les
directeurs d'écoles et les parents d'élèves.
Cette année scolaire 2012/2013 totalise de nombreuses actions d'amélioration du bâti et du cadre de vie
pédagogique, à savoir l'aménagement d'une nouvelle salle informatique au groupe scolaire Jean Macé avec
formation prévue des enseignants pour l'utilisation du nouveau logiciel, de grands tableaux blancs dans trois
classes, d'un équipement wifi pour l'école maternelle du parc (voir encadré).
Ce sera pour les cinq cent élèves attendus et parents, l'agréable surprise de découvrir de belles classes
repeintes, des lieux de vie remis à neufs, du nouveau matériel, de nouveaux aménagements... mais
également des investissements importants dans la réfection de plusieurs toitures vétustes dans les trois
écoles, ou encore la mise en sécurité des abords et des entrées principales des établissements scolaires.
Les services municipaux et les entreprises n'ont pas ménagé leurs efforts. Pour certains employés
municipaux ou sous-traitants, l'été a été sacrifié au profit des chantiers pour une livraison dans les délais.
L'énorme chantier entrepris sur la toiture du Groupe scolaire Jean Macé de 1642 m² en fait partie.
Dans les établissements d'Uzès, de nouveaux professeurs et trois nouveaux directeurs d'établissement
feront leur rentrée dont Dominic Drelangue, professeur en poste au groupe scolaire Jean Macé qui prend la
succession de Bruno Andrieu en qualité de directeur ; Ambre Bouez pour la classe unique de l'école primaire
de Pont des Charrettes qui remplace Jean-Claude Pellicone, à la retraite et Sophie Martinez à l'école primaire
et maternelle St Anne qui succédera à la directrice, Lucette Gaudin. La réflexion sur la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, Brigitte de Saboulin Bollena, se poursuit auprès des directeurs, équipes
pédagogiques, personnels de service et parents d'élèves.

Zoom sur les travaux dans les écoles
Les services techniques de la ville réalisent les travaux dans les écoles l'été, pendant les vacances scolaires
et les mercredis. Une importante vague de rénovation ou d'amélioration a eu lieu dans les établissements
gérés par la ville tout au long de cette année scolaire écoulée. Le montant global des investissements s'élève
à 527 300 € ttc avec une subvention allouée de 5 000 € par le sénateur du Gard pour l'équipement d'une salle
informatique neuve.
 Au Groupe scolaire Jean Macé, pour un investissement total de 436 100 € ttc : réfection de la toiture,
https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2013/uzes-des-travaux-realisesdans-les-etablissements-scolaires

.

société Laurent d'Uzès, 400.000€ ttc, le remplacement de radiateurs, 5 300€ ttc, la mise aux normes des
chaufferies, 13.000€ ttc, la mise en peinture d’une salle, la mise en place de deux blocs de prises
électriques de sécurité (salle des maîtres et la BCD, bibliothèque, centre de documentation), réparation
des fermetures de portes, installation de grands tableaux blancs dans trois salles, 2 300€ ttc, installation
de corbeilles dans la cour, nettoyage des vitres et rideaux, remplacement certaines tringles 2 000€ ttc,
curage du réseau d’eaux pluviales, aménagement de la salle informatique : 16 ordinateurs neufs avec 30
casques, tables et 32 chaises adaptées, 13 500 € ttc dont une subvention de Jean-Paul Fournier, sénateur
du Gard d'un montant de 5 000€ ttc. En prévision pour les vacances de la Toussaint : mise en place de
quatre buts de handball avec filet et fin de la réfection de la toiture, société Laurent, reprise plâtre sous
les coursives.
 A l'école maternelle du Pas du loup, pour un investissement total de 25 500 € ttc : mise en peinture de la
salle 3 (peintres municipaux), réfection de la toiture de la cantine par la société Bourgeois, 19 000€ ttc,
rénovation divers placards (menuisiers municipaux), clôture des abords de l’école avec mise en place de
portillon, 6 500€ ttc, pose d’un brise vue pour occulter la clôture depuis la cour, achat d’un ordinateur
pour le bureau de la directrice. En prévision pour les vacances de Noël : plantation d’un cerisier et
transplantation d’oliviers trop près de la toiture de la cantine (jardiniers municipaux.)
 A l'école maternelle du Parc, pour un investissement total de 65 700 € ttc : changement de la porte
d’entrée avec digicode, 6.500€ ttc, réfection de la toiture du hall d’accueil, société Sarmiento, 10 600€ ttc,
réalisation de faux plafonds dans le bureau directrice et hall, société Favand, 2 600€ ttc, réalisation de
meubles en bois peints et pose de bandes de liège aux murs (menuisiers et peintres municipaux),
réfection des sanitaires, 3 000€ ttc. En prévision d'ici les vacances de la Toussaint : mise en place d'un
dispositif WIFI pour accès internet dans toutes les classes, changement des menuiseries, aile droite,
société Ducros, 40 000€ ttc et mise en peinture de la façade, côté entrée 3 000 € ttc.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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