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Communiqué de presse 
 

Vol avec effraction à l’école Libération 
 

Ce lundi 13 janvier 2020, l’équipe enseignante et les services de la commune ont découvert 
le vol avec effraction et les actes de vandalisme subis par l’école Libération. Dans ce contexte, 
l’école n’a pu se tenir. Le ou les auteurs des faits ont pénétré dans les lieux par une fenêtre 
vandalisée par des projectiles.  
 
Le matériel suivant, appartenant pour partie à la commune et pour partie à la Coopérative de 
l’école, a été volé : 
 

- 5 ordinateurs portables 
- La tablette commandant à distance l’ouverture du portail 
- 1 imprimante 
- 6 vidéoprojecteurs 
- 2 caméras liées aux TBI 
- 1 plastifieuse 
- Divers matériels de sonorisation 

 
Des dégradations ont également été constatées : vitres brisées, câbles sectionnés, enceintes 
et micros cassés, 3 armoires fracturées et leur contenu répandu au sol, ainsi que des taches 
d’huile.  
 
La commune et l’Education Nationale ont mobilisé les forces de l’ordre, qui ont 
immédiatement réalisé les premières constatations. Jean Denat, maire de Vauvert, et Marc 
Jolivet, adjoint à l’Education, se sont également rendus sur place pour prendre les premières 
mesures avec Mme Blanc, directrice de l’école et permettre une réouverture au plus tôt. Une 
plainte a été déposée et l’enquête est en cours afin de retrouver et sanctionner très 
sévèrement les coupables. 
 
La commune a mis en place des mesures immédiates pour une réouverture dès ce mardi 
avec l’intervention des services de nettoyage de la commune pour une remise en état 
complète des lieux,  la mise en place d’un bardage de sécurité sur les ouvertures vandalisées, 
la vérification du bon fonctionnement de la fermeture sécurisée du portail, le redéploiement 
de matériels informatiques jusqu’à remplacement des ordinateurs pour assurer la continuité 
pédagogique, et la commande des autres matériels à remplacer. 
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