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cadre de vie

Cette année encore, de nombreux travaux ont été menés sur l’ensemble 
du territoire de Deuil-La Barre. Tour d’horizon.

Entretien dans les écoles
Les services municipaux ont profité de la 
trêve estivale pour procéder à diverses in-
terventions dans les écoles de la Ville, et 
ce afin de permettre aux élèves et au per-
sonnel scolaire de faire leur rentrée dans 
les meilleures conditions. Outre le grand 
nettoyage des sols et du mobilier, voici 
quelques travaux notables :
• Douze Tableaux Numériques Interactifs 
(TNI) ont été installés dans quatre établis-
sements de la commune 
• Cinq classes et un couloir ont été totale-
ment repeints à l’école Poincaré
• L’intégralité du sol des toilettes de l’école 
maternelle Pasteur a été recarrelé 
• Un visiophone a été installé à l’école H. Hatrel 
• De nouveaux points d’eau ont été créés 
dans les classes maternelles des écoles  
J. Ferry, Pasteur et Mortefontaines.
• Aménagement d’une classe (tableau blanc, 
étagères...) à l’école maternelle Pasteur,  
permettant à une enseignante de développer 
une pédagogie reposant sur les neuros-
ciences où chaque enfant est pris dans son 
individualité. Plus d’informations à venir. 

Des bornes escamotables rue Eugène Lamarre 
Afin de protéger la zone scolaire à proximité, des bornes escamotables sont sorties de 
terre à partir de l’entrée du collège Diderot et mises en service fin août. L’accès à cette 
parcelle de route ne sera autorisé qu’aux personnes habilitées (quatre riverains, les ser-
vices municipaux et les commerçants du marché uniquement le samedi), munies d’un bip 
ou d’un code. 

De nouveaux supports pour vélos
Avis aux amateurs de la petite reine : cet été, 
douze arceaux ont été implantés dans plusieurs 
zones de la Ville. Deux sont situés à proximité 
de l’école maternelle Jules Ferry (rue André Ra-
bier), quatre au niveau du stade (devant le gym-
nase, rue Albert Schweitzer), quatre près des 
commerces de la place du V2 et quatre autres 
ont été installés à la gare de la Barre Ormesson 
(rue des Pères). Cela représente 24 nouvelles 
places de stationnement pour les deux roues. 
Ces arceaux s’ajoutent à la cinquantaine de  
supports accueillant 1 et 8 vélos, déjà présente 
sur la commune. 

TRAVAUX D’ÉTÉ

VÉLIGO STATIONNEMENT
Vous vous rendez à la gare de La Barre Or-
messon en vélo ? Depuis le printemps 2019, 
une zone de stationnement vélo sécurisé et  
autonome en énergie est disponible, Rue de la 
Concorde. Pour bénéficier de cet équipement 
proposé par Véligo, vous devez être titulaire 
d’un passe Navigo et vous abonner (20 € par an) 
sur www.veligo.transilien.com 


