
à Villenave d'Ornon, le 29 août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rentrée scolaire 2019
L’objectif  permanent  du  confort  des  familles  et  des  écoliers  villenavais  conduit  les  services  de  la  Ville  à
apporter, à chaque rentrée scolaire, diverses améliorations. Qu’il s’agisse de la qualité des structures et de leur
adaptation aux besoins des habitants, des nombreux services en lien avec la scolarité ou de mesures destinées
à faciliter le quotidien, travaux, petites initiatives et grands projets font l’actualité de cette rentrée 2019.

Travaux d’été :
Comme pour chaque rentrée, les services de la Ville ont assuré cet été un ajustement des structures d’accueil
et des services proposés en fonction du nombre et des besoins des élèves (peintures, menuiseries, etc.). 
La Ville a également procédé à d’autres aménagements dans 5 groupes scolaires : extensions de cours et de
réfectoires, ainsi que des ajouts de dortoirs et de sanitaires. 
De plus, afin d’anticiper de façon pragmatique et précise le nombre d’enfants scolarisés, la Ville a fait le choix
d’installer  des  modulaires  dans  certains  établissements.  Une  solution  approuvée  grâce  aux  retours
d’expériences très positifs des enseignants, des écoliers et de leurs familles sur les modulaires déjà installés à
la rentrée 2018. Ces structures modernes ont plusieurs avantages (rapidité d’installation et déplacement en
fonction des évolutions éventuelles des secteurs scolaires, modulables vers d’autres activités ...). Enfin, des
coursives couvertes ou des préaux ont également été réalisés pour l’ensemble des projets.

Evolution de l’offre de restauration :
Pour répondre aux besoins de repas supplémentaires enregistrés, trois écoles vont voir la production des
repas externalisée pour cette rentrée 2019. Une délégation de service public qui est cependant temporaire
puisqu’un  nouveau  bâtiment  de  production  ouvrira  à  la  rentrée  2020.  De  plus,  les  économies  liées  à  la
réduction du gaspillage alimentaire depuis le printemps dernier va permettre d’améliorer la proposition des
menus avec une augmentation de 15 % des produits bio dans les établissements pour cette rentrée 2019.

Afin d’accompagner cette rentrée et de suivre le bon déroulement des actions de la ville, Monsieur Le Maire
Patrick Pujol se rendra personnellement dans plusieurs établissements scolaires de la Ville, le 2 septembre au
matin. Simultanément au Maire, l’équipe municipale sera mobilisée sur l’ensemble des établissements de la
commune pour cette rentrée.
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