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Les écoles sont prêtes à accueillir les élèves 
 

 
 
La rentrée des classes approche à grands pas… Le temps pour les agents des services 
techniques de la Ville de finaliser l’entretien des écoles. Comme chaque année, la période 
estivale a permis de réaliser les travaux nécessaires au bon entretien des bâtiments. « Nous 
avons en charge la gestion des 4 écoles publiques de la Ville : Halbarderie 1 et 2, Paul Fort et 
Joachim du Bellay. En fin d’année scolaire, les équipes enseignantes nous font part des 
travaux à réaliser, nous en discutons et selon les priorités et les budgets alloués, nous 
programmons les travaux en juillet et en août » explique Frédéric Petitpas, adjoint délégué à 
la Vie scolaire et à l’Enfance.  
Les élus ont ainsi fait le tour des bâtiments afin de se rendre compte des divers travaux 
réalisés, en grande partie par les agents municipaux, dans un souci de maîtrise des coûts et 
de valorisation des compétences. 
A la Halbarderie 1, une nouvelle tisanerie a été installée et des aménagements ont permis 
d’agrandir le dortoir de 10 mètres carré afin de répondre aux normes en vigueur. A Paul 
Fort, une nouvelle table de tennis de table a été installée ainsi que des stores pour améliorer 
le confort des élèves. Peinture, nettoyage, installation de nouveaux mobiliers, 
déménagement, aménagement, entretien des jeux et installations… Le budget matériel 
s’élève à environ 10 000 €. 



 

  HÔTEL DE VILLE 6 rue de Mauves 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE 

Tél. 02 40 68 09 70 – Fax. 02 40 72 63 24  - E-mail : contact@mairie-thouare.fr 

 

En plus de ces travaux d’entretien, de nouvelles classes ont été équipées de VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif) à Joachim du Bellay et Paul Fort. Outil pédagogique nouvelle 
génération, ce système interactif est très apprécié des enseignants et des élèves. Après 6 
classes équipées en septembre 2017, 6 nouveaux tableaux interactifs ont été installées pour 
la rentrée 2018. Le coût de ces installations s’élève à 17 600 €. 
« L’entretien des bâtiments communaux est essentiel pour le confort des utilisateurs. 
Chaque année, des investissements sont réalisés afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions et leur permettre de s’épanouir et de réussir une bonne année scolaire 
» a affirmé Monsieur le Maire, Serge Mounier.  
 


