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Nos enfants, nos écoles : une priorité !

En dépit d’un contexte budgétaire rendu difficile par les baisses de dotation de l’État, Toulon
poursuit ses efforts au projet de l’ensemble de ses écoliers.
-

Entretien et réhabilitation des établissements scolaires
Sécurisation de leurs accès
Accueil périscolaire de qualité et restauration scolaire équilibrée
Soutien aux projets pédagogiques et aux activités sportives et culturelles, etc. sont plus
que jamais notre priorité.

Une fois encore, tout a été mis en œuvre durant les travaux de l’été pour que les enseignants,
les élèves et leurs parents débutent l’année scolaire dans le meilleur environnement et les
meilleures conditions possibles.

Bonne rentrée à tous et excellente année scolaire !

Hubert FALCO
Maire de Toulon
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Quelques chiffres clés
< 84 écoles (43 maternelles et 41 élémentaires)

< 21 ouvertures de classes à la rentrée 2018

< 1 345 807 repas servis dans les restaurants scolaires en 2017/2018

< 4,55 M€ d’investissements et 7M€ de fonctionnement pour les écoles
au budget 2018

< + de 80 M€ investis depuis 2001

Une nouvelle salle polyvalente à l’Élémentaire Val fleuri
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Maintenance et travaux

< Entretien des écoles :
Eté 2018 : 1,94 M€
Travaux de maintenance :
Systèmes d’alarme anti-intrusion
Chaudières
Fibre optique

1 300 459 €
131 744 €
428 850 €
83 124 €

Soit un total de 3M€ depuis début 2018

< Importantes opérations en cours ou livrées :
Centre de loisirs Strassel : 1,1 M€
(Tranche 2018 : 685 000 €)
Élémentaire Val fleuri : 1,95 M€
(Tranche 2018 : 864 000 €)

Soit un total de 4,55 M€ depuis début 2018
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Sécurité et qualité de vie

< Abords des écoles signalés, matérialisés, sécurités et surveillés,
< Alarmes anti-intrusion installées,
< 1 500 agents municipaux déployés pour les repas et les accueils périscolaires,
< Accueil périscolaire adapté : 2 200 enfants inscrits le matin et 5 400 le soir
< Soutien aux initiatives éducatives :

•
•
•
•

Programme de Réussite Éducative
Dotations « éducation prioritaire »
Transports activités sportives & culturelles
Classes de découverte (1 700 enfants)

287 000 €
230 000 €
378 000 €
297 000 €

< À noter que l’ensemble des écoles seront raccordées à la fibre optique avant fin 2018.
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La maintenance d’été en détails

Etablissements scolaires

Désignation des Travaux

•
•

Réfection 2 salles de classes 10 et 11 au 1er étage (peinture, fx plafond,
luminaires
Remplacement complet de l’alarme intrusion

EM Basse convention

•

Travaux d’électricité (création de visiophone)

EM Beaucaire

•

Recouvrement sols amiantés du bâtiment bas tous locaux + réfectoire

EM Brusquet

•

Reprise étanchéité toiture terrasse au-dessus sanitaires adultes

EM Cité de l’Epargne

•

Travaux d’étanchéité au-dessus de la salle polyvalente

•
•
•

EM Aicard

EM Florane

•
•

Recouvrement sols amiantés, BCD, et circulation
Création d’un point d’eau en classe 10
Réfection des sols amiantés circulation 1 et de la salle 4 et 5 au RdC
(recouvrement sols + fx plafonds + luminaires)
Création de 50 ml de brise vue cour haute
Vérification étanchéité toiture et remplacement des pavés de verre

EM Moulins

•

Remplacement complet de l’alarme intrusion

EM Muraire

•

Réfection de l’étanchéité de la cour de récréation à l’étage + carrelage

EM Pinède

•

Recouvrement sols amiantés de la circulation de l’étage

EM 4 ch des routes

•

Travaux d’étanchéité au-dessus de la classe verte et rose

•
•
•
•
•

Recouvrement des sols de la BCD (amiante) et 2 salles de classes à l’Ouest
(amiante)
Remplacement complet de l’alarme intrusion
Mise en place d’un préfabriqué en location pour une salle de classe
Réfection casquette au droit de la salle ludique avec traitement chéneau
Logement de fonction : Séparation compteur d’eau.

EM Tauriac

•

Remplacement 50 ml de brise vue

EM Temple

•

Travaux de canalisation des toilettes enfants

EM Visitation

•

Travaux de peinture dans le bureau de la directrice et bibliothèque

•
•
•

Réfection salle des maîtres, Direction, petit sanitaire et hall entrée
(peinture+ luminaires) R+2 : réfection de deux classes et 15 et 16
(peinture + éclairage + faux plafond).
Recouvrement sols amiantés de la circulation 1 entre réfectoire et préau
Vérification de tous les volets roulants

•

Réfection étanchéité terrasse – reprise peinture escalier Est et circulation

EM Fleurs des champs

EM Rodeilhac

EM Rivière Neuve

EE Aicard

EE Brunet 1
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Etablissements scolaires

Désignation des Travaux

R+1
EE Brusquet

•

Dédoublement 2 classes > mise en place d’un éclairage de tableau dans la
salle polyvalente.

EE Cap Brun

•

Remplacement du grillage du petit jardin

EE Cité des Pins

•

Remplacement complet de l’alarme intrusion

EE Claret

•

EE Cousteau

•
•

Travaux d’étanchéité au-dessus des coursives du préau, reprise du plafond
de la terrasse.
Dédoublement > R+2 : Réfection de la salle 8 (deviendra RASED en 2018) –
fx plafond + luminaires + peinture
Mise en peinture du bureau de la Direction
Remplacement complet de l’alarme intrusion

EE Debussy

•

Remplacement de plusieurs enrouleurs de stores

EE Filippi

•

Peinture ouverture murée existante en façade

•
•
•

•

Remplacement complet de l’alarme intrusion
Etanchéité toiture classe d’adaptation
Dédoublement > Réfection salle atelier 1 et déménagement atelier dans
ALSH
Travaux de maçonnerie sur la casquette du toit
Dédoublement > R+1 Salle 7 mise en peinture- déplacement du tableau
luminaires
Remplacement complet de l’alarme intrusion

EE Longepierre

•

Travaux de plomberie et électricité dans la salle des maîtres

EE Malbousquet

•

Dédoublement > Recoupement de la salle 6 dans le préfabriqué cloison
peinture

EE Mistral

•

Peinture du Préau

EE Moulins

•

Mise en peinture d’une classe et 3 ateliers

EE Nardi

•

Réfection salle RASED

•
•
•
•

•

EE Florane
EE Font Pré

•
•
EE Lafayette

EE Pont du Suve

•
•
•

Travaux de remplacement du portail
Traitement des fissures de la façade
Dédoublement 2 classes > Récupération classes collège dans l’annexe
Dédoublement > rafraichissement peinture locaux des œuvres laïques en
transversalité avec le CD83
Pose de filets anti pigeons
Dédoublement 2 classes > récupération de la salle RASED + théâtre
peinture
Reprise fissure entrée de l’école sur le portique
Travaux d’électricité (visiophone)
Remplacement complet de l’alarme intrusion

EE Pont neuf 1

•

Travaux sur descente EP suite infiltrations

EE Pont neuf 2

•

Travaux d’étanchéité au-dessus de la classe 6

EE 4 Chemins des routes

•

Travaux en toiture (révision)

EE Renan

•

Recouvrement du sol du réfectoire (sol amiante)

EE Polygone

EE Pont du las

•
•
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Etablissements scolaires

Désignation des Travaux

•
•

Changement les dalles de plafonds de la cuisine
Changement de tous les cylindres

EE Rivière Neuve 1

•

Traitement fuite d’eau sur plafond de la réserve

EE Rivière Neuve 2

•

Peinture classe 10 à l’étage ULIS (peinture + luminaires + cimaises)

EE Rodeilhac

•

Remplacement complet de l’alarme intrusion

•

•

Dédoublement > agrandissement salle surnuméraire au R+1 et réduction
salle des professeurs.
Changement de toutes les poignées de portes des sanitaires et serrures à
condamnation
Dédoublement > Peinture salle de garderie S12 + Fx plafond luminaires
dans classes S12 , S13
Infiltration d’eau sur le mur (bureau du directeur)

•

Logement de fonction : séparation compteur d’eau

EE Tauriac

•

Remplacement complet de l’alarme intrusion

EE Trois quartiers

•

Réfection de la salle BCD et informatique

EE Valbertrand

•
•

Remplacement complet de l’alarme intrusion
Traitement étanchéité toiture suite à infiltration

ES D. MILLE

•

Réfection classe 2 et travaux de peinture classe 4

Diverses Ecoles

•

Entretien préventif cuisines

EE Saint Louis

•
•

EE Saint Roch
EE Sainte Catherine

Total travaux en maintenance été 2018: .................................................1 300 459 €
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L’école Val fleuri à la loupe
Descriptif
Construite en 1935, l’école se compose d’un seul bâtiment de 4 niveaux :
1er : un sous-sol semi enterré donnant de plain-pied en façade Sud sur la Rue Junique et abritant des
locaux associatifs, des espaces réservés à l’école, un local technique, les 2 chaufferies ainsi que
des caves,
2e : un rez-de-chaussée réservé à l’établissement scolaire comportant un accès principal par la Place
Lauret et qui, du fait de la déclinaison du terrain, se situe au R+1 sur la rue Junique,
3e : les 2 logements qui sont construits dans les angles Nord- Est et Nord-Ouest,
4e niveau : les espaces qui correspondent aux toitures terrasses.
Au fil de temps, elle a subi de nombreuses dégradations liées notamment aux infiltrations d’eau par
les menuiseries extérieures bois (vétusté des matériaux).

Travaux réalisés, en cours et programmés
Après les travaux de réfection des complexes d’étanchéité entrepris en 2014 et 2015 (1re tranche des
travaux) sur l’ensemble des toitures terrasses, il est apparu nécessaire d’assurer l’imperméabilité des
pièces au niveau des façades extérieures qui donnent sur les voies publiques mais également sur les
cours de récréations : toutes les menuiseries ont été remplacées. Elles offrent en outre un confort
thermique par la mise en place de brise soleil

En parallèle, une réflexion sur la restructuration des espaces a été menée afin d’adapter la
configuration des locaux aux usages actuels : besoins du personnel enseignant, évolution du
nombre d’élèves et futur niveau des coursives extérieures permettant un cheminement PMR
entre classes, préau et cours de récréation.
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Ainsi, les prestations de restructuration/rénovation se traduisent par :
* La création d’une salle polyvalente permettant de développer les activités de théâtre, chant,
spectacles, etc.
* La redistribution des espaces situés entre la salle des maîtres et le bureau de la direction,
*La création d’un espace sanitaire adultes, d’un vestiaire pour le personnel de service avec
point d’eau,
*La suppression des dégagements entre les classes afin d’augmenter les superficies de 4 classes
avec aménagement de points d’eau dans chacune des 8 classes,
* La suppression des cloisonnements entre les 3 pièces utilisées pour le réfectoire afin de créer
une seule grande salle,
* La mutualisation de la BCD et de la salle informatique,
* La restructuration des sanitaires sous le préau en réalisant sur la partie Est un espace
clos protégé des intempéries et de la venue des pigeons, ce qui permet d’optimiser
l’usage du préau du côté Ouest.

Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures et de restructuration des espaces
s’accompagnent nécessairement d’une rénovation intérieure sur l’ensemble du rez-de-chaussée
(2e tranche des travaux) se traduisant par :
* Des travaux de maçonnerie et de plomberie,
* Une remise aux normes des installations électriques, l’accès internet dans chaque salle de classe
* La remise à neuf des éléments décoratifs de finition des pièces tels que les faux plafonds,
le carrelage de sol, les peintures et les rideaux…

Travaux réalisés en site occupé en 8 phases d’exécution (avec des déménagements
en périodes scolaires) de mars 2017 à novembre 2018.
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Détail des locaux

Avant

Après

7 salles de classe :
5 de 57 m2 + 2 de 64m2

8 salles de classe :
2 de 57m2 + 4 de 72m2 + 2 de 80m2

1 salle RASED / périscolaire de 48 m2

1 salle RASED /périscolaire de 48 m2

3 petits réfectoires (38m2) avec self

1 réfectoire de 121 m2 avec self

1 cuisine/réserve/locaux personnel de 73m2

1 cuisine/réserve/locaux personnel de 73m2

1 BCD de 49 m2
1 salle BCD/informatique de 51 m2
2

1 salle informatique de 49m
1 bureau Direction de 28m2

1 bureau Direction de 17m2

1 salle des maîtres de 54 m2

1 salle des maîtres de 33 m2

3 blocs sanitaires dont PMR de 40m2

1 bloc sanitaires dont PMR de 62 m2

1 local personnel de service de 9m2

1 local personnel et sanitaires de 19 m2
1 salle polyvalente avec local de
rangement de 130 m2

La 3e et dernière tranche concerne le rehaussement de la coursive intérieure pour assurer
l’accessibilité des personnes à mobilités réduites et le ravalement des façades.
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Récapitulatif & chiffres clés
1re tranche
Réfection totale de l’étanchéité avec mise en place d’un isolant (3 350 m2)
Réalisée en 2014/2015
Montant : 295 000 €

2e tranche
Travaux de restructuration / rénovation
Réalisés en site occupé en 8 phases d’avril 2017 à novembre 2018 (en cours)
Montant : 1 550 000 €

3e tranche
Aménagement de la coursive intérieure (accessibilité PMR) et
Ravalement des façades
Travaux en site occupé / année scolaire 2019/2020
Montant : 470 000 €
(Travaux réalisés en maîtrise d’œuvre interne par la Direction Travaux Bâtiments scolaires
et Jeunesse)
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Le calendrier « tout en un »

Nouveauté de la rentrée, le calendrier 2018/2019 réunissant sur un seul
et même support les informations utiles aux parents en matière de
* Petite Enfance
*Éducation
*Jeunesse
*Sport

Dates d’inscriptions, ouverture ou fermeture des structures, vacances… tout y est.
Il ne reste plus qu’à lui trouver sa place sur la porte du frigo !
Le calendrier est téléchargeable sur le site www.toulon.fr, joint à l’ensemble des dossiers
d’inscription et, objet d’une page spéciale dans le prochain magazine, prêt à être découpé.
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