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travaux

La construction de l’extension du complexe sportif Alain Mimoun, portée par le Syndicat Intercommunal du lycée regroupant Deuil-la Barre,
Groslay, Montmagny et Saint-Brice-sous-forêt, se poursuit. la première phase de réalisation du clos et du couvert (gros œuvre) est achevée
et les entreprises du second œuvre (protection, isolation, aménagements et équipements intérieurs…) ont pris possession des lieux. 
le matériel sportif sera posé en septembre pour une réception des travaux en octobre 2019. L’ouverture de cette nouvelle extension est
programmée pour la rentrée des vacances scolaires de la Toussaint.
Pour rappel, ces travaux visent à créer une surface supplémentaire de 1500 m² 
afin d’augmenter les possibilités de pratiques sportives (gymnastique, escalade, danse…) 
pour les professeurs d’EPS et les élèves du lycée Camille Saint-Saëns. 

Subventions : 
• centre national pour le développement du sport (cNDS) : 500 000 €
• conseil régional : 388 000 €
• conseil départemental : 300 000 €
• Sous-préfecture – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 93 000 € 

T

COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN

POINT D’ÉTAPES SUR LE CHANTIER D’EXTENSION

SÉCURISATION DU BOULEVARD 
DE MONTMORENCY 
À partir du 15 juillet 2019, le conseil départe-
mental du Val d’Oise lance une opération de
sécurisation du boulevard de Montmorency.
les aménagements comprennent notamment
la mise en place d’un feu de signalisation au
niveau du carrefour entre l’avenue Paul Fleury
et le boulevard de Montmorency. ces travaux,
pris en charge par le conseil départemental, 
devraient être terminés avant la fin de l’année
2019.

DU NEUF DANS LES ÉCOLES
cet été, dans le cadre du programme de 
travaux de maintenance de son patrimoine
bâti, la Ville poursuit la campagne de rénovation
de l’étanchéité des toitures terrasses des
écoles élémentaires des Mortefontaines, 
Pasteur I et de l’école maternelle Saint-Exupéry.
De plus, la cour de l’élémentaire des Morte-
fontaines va faire peau neuve et la salle poly-
valente de la maternelle sera entièrement
repeinte. À la demande des équipes ensei-
gnantes, l’isolation phonique de la classe n°3
de Jules Ferry va être revue pour plus de
confort. 

TRAvAUX D’éTé
Infos

Coût des travaux

3,3 M€  


