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MONTIVILLIERS INVESTIT POUR SES ÉCOLES 

Comme chaque année, la Ville de Montivilliers a profité de la pause estivale et de 

l’absence des élèves et personnels pour réaliser des travaux de rénovation dans ses 

écoles publiques. Une enveloppe de près de 650 000€ était consacrée aux opérations. 

Montivilliers compte de nombreuses écoles maternelles et primaires sur son territoire et, en 

tant que propriétaires des locaux, est responsable de leur entretien. Tous les étés sont donc 

l’occasion d’effectuer des travaux de rénovation et de modernisation plus ou moins 

conséquents. Les mois de juillet et août 2021 n’ont pas fait figure d’exception, bien au 

contraire, et parmi les travaux exécutés peuvent être cités :  

- La dernière phase de réhabilitation des locaux de l’école maternelle Louise Michel, 

suite à l’incendie qui s’était déclaré dans la cuisine lors de l’été 2018. Au total, ces 

travaux, en deux phases, ont sollicité un budget de 277 000€. 

- La réfection des sanitaires des écoles Jules Ferry et Victor Hugo, dont la vétusté était 

importante, et qui va se dérouler sur deux ans, pour un budget total de 220 000€ 

- La réfection des toitures des écoles Pont Callouard et Jules Collet, pour un montant de 

120 000€ 

- Le désamiantage du sol de la salle périscolaire de l’école Jules Ferry, intervenu suite 

à divers problèmes de décollement de dalle, pour un coût de 22 000€ 

- La mise en peinture d’une classe de l’école Louise Michel, pour 5 000€. 

- Les services de la Ville ont également profité de la période pour peindre certains locaux 

et procéder à divers travaux de maintenance. 

Fabienne MALANDAIN, Adjointe-au-Maire en charge de l’Enfance et de la Vie 
éducative, de la Jeunesse, de l’Environnement et des Transitions écologiques, 
précise : « Ces travaux étaient nécessaires et la Ville assume pleinement ses 
responsabilités en faisant en sorte que les écoliers montivillons ainsi que les 
professeurs et personnels encadrant puissent débuter l’année scolaire dans les 
meilleures conditions possibles. Nous sommes fiers d’avoir plusieurs écoles sur notre 
ville et ces rénovations s’inscrivent logiquement dans notre politique en faveur de 
l’éducation. »
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