Travaux été

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES CRÈCHES,
ÉCOLES ET BÂTIMENTS MUNICIPAUX
De nombreux aménagements et rénovations ont eu lieu tout au long de l’été.
CRÈCHE CASIMIR

N

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
POINCARÉ A

PISCINE FRANCK ESPOSITO
Réfection de la terrasse

Remplacement de
la couverture de
la cour (coursive),
Pose de stores
occultants dans les
classes 3, 4 et 5

Installation d’équipements
(visiophone, climatisation,
sécurisation...)

ÉCOLE MATERNELLE
ÉLISABETH BADINTER
Révision des rideaux et tringles de la salle de
motricité, Réparation des fenêtres des salles de
restauration, Création d’une classe

MONTANT TOTAL
DES TRAVAUX :

1 MILLION
D’EUROS

GYMNASE
GEORGES
CARPENTIER
Ponçage et
vitrification du
parquet de la
salle de danse

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VOLTAIRE
Mise en peinture des 2 cages d’escaliers
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CRÈCHE LES DAUPHINS

LLAA

ÉCOLE
MATERNELLE
LE PARC
Pose de séparateurs
dans les toilettes, Remplacement des prestos
des chasses d’eau par
des tirettes, Pose d’une
rampe PMR dans les
escaliers de la cour,
Révision des stores et
rideaux
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Remise en peinture (sections, portes, couloirs,
salles de bains…)

CRÈCHE LES GIRAFONS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JEAN D’ORMESSON

Reprise des revêtements (sols, murs,
extérieurs...)

Pose de rideaux occultants dans la salle polyvalente, Remise en état du mur extérieur
Asnières

• Septembre 2018
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ÉCOLE
MATERNELLE
MICHEL MAURICEBOKANOWSKI

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
FONTAINE

Mise en peinture de la
cage d’escalier, Pose
d’un miroir classe
1, Nettoyage des
vitres et balustrades
des coursives, pose
d’altuglass devant les
fenêtres du self

Remise en peinture des toilettes
de la cour, Remplacement des fenêtres des classes
21, 22, 23, 28, Mise
en accessibilité
partielle

ESPACE CONCORDEFRANCIS DELAGE
Réfection du sol de la salle polyvalente
Asnières

• Septembre 2018
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Crèche Casimir avant

Crèche Casimir après

Travaux réalisés dans les structures Petite Enfance
d’Asnières-sur-Seine durant la période estivale 2018
Remise en peinture (sections, portes, couloirs, salles de bains…)
Les Castors - section des grands
Les Joyeux Lutins – Salle de bains
Les Lionceaux – Salle de bains section des grands + section des moyens +
salle repos personnel
Les Girafons - section des moyens
Installation d’équipements (visiophone, climatisation, sécurisation...)
Les Bruyères - pose volet électrique section des grands + visiophone
Casimir - pose store + signalétique
Les Castors - pose climatisation section bébés
Eau vive - alarme crèche
Les Peintres en Herbe - remplacement convecteurs section des grands
Reprise des revêtement (sols, murs, extérieurs..)
Les Cigognes - revêtement sol extérieur
Les Girafons - SAS entrée crèche
Les Castors - WC + section des grands
Entretiens divers (réparations, déplacement matériel...)
Les Joyeux Lutins - changement VMC entrée + pose de stores
Les Bruyères – plan de change
Les P’tits Diables - Lessivage crèche

Les Ouistitis – cloison vitrée salle de bains section des moyens
Les Girafons - barrière cour extérieure section des grands + remplacement
plan de change section des bébés
Crèche Familiale – fabrication d’un escalier escamotable
Cigognes – pose de films solaires + stores
Dauphins – reprise sol vestiaire + ventilation au sous-sol
Casimir – plan de change section des grands

