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Vauvert, le 05/09/2019 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

  
 
 

De nouveaux équipements pour  
la rentrée des classes ! 

 
 
 

 
 

TBI, sécurisation, rénovations… Les services techniques ont profité des vacances 
scolaires pour réaliser plusieurs travaux dans les écoles de Vauvert et de ses 
hameaux de Montcalm et de Gallician. Comme à son habitude, Jean Denat, maire 
de la ville, accompagné de Martine Perrier, directrice du pôle éducation, et Marc 
Jolivet, adjoint délégué aux affaires scolaires et à l’éducation, ont rendu visite ce 
jeudi 5 septembre aux 9 écoles afin de rencontrer les élèves et les professeurs, 
et annoncer les nouveaux équipements de cette rentrée 2019/2020. 
 
Après avoir équipé l’école Libération l’an passé, 27 Tableaux Blancs Interactifs ont été 
installés dans les écoles Jean Macé, Roujeon, Van Gogh, Gallician et Montcalm durant l’été. 
Toutes les écoles primaires de la ville sont à présent dotées de TBI : un nouvel outil 
technologique comprenant de nombreux avantages pédagogiques, notamment favoriser 
l’interactivité, le travail collectif, et la mémorisation.  
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Pour assurer la sécurité des élèves ainsi que le corps enseignant, d’importants travaux ont 
été réalisés dans les écoles Roujeon et Libération. Après avoir démoli le mur d’entrée, de 
nouvelles grilles et un nouveau portail ont été placés pour plus de quiétude. Un contrôle 
d’accès avec caméra de surveillance a également été installé dans l’entrée. Pour finir, l’aire 
de jeux, devenue dangereuse, a été démolie et le sol remis en état, agrandissant ainsi la 
cour et l’espace disponible pour l’épanouissement des enfants. 
 
Certains murs, plafonds, boiseries et portes d’entrées ont été rafraichis dans les différentes 
écoles, grâce aux travaux de peinture réalisés par l’association Passe Muraille. D’autres 
améliorations étaient nécessaires comme le remplacement des lavabos, l’étanchéité, la 
pose de climatisation, et l’installation de tables pique-nique et de nouveau mobilier scolaire. 
 
Avec cet investissement de plus de 200 000 €, ce mois de septembre annonce de 
meilleures conditions d’apprentissage pour les quelques 1 200 écoliers Vauverdois ! 
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