Les travaux et entretien estivaux dans la ville
Les services de la Ville profitent de l’été pour effectuer différents travaux d’entretien (taille, tonte,
nettoyage de fond des locaux, des jouets chez les plus petits…), de rénovation et d’aménagement. Voici
un aperçu de ce qui a été fait pour préserver le cadre de vie de tous les Hallennois.

Ecole maternelle Loridan
La petite toiture du bloc sanitaire a été refaite pour 1 500 €. Des néons et anti pince-doigts pour porte ont
été vérifiés et remplacés si nécessaire dans les classes. Un robinet et une chasse d’eau ont été remplacés
dans un sanitaire. Enfin, le module de jeu d’équilibre, situé dans la cour de l’école, a été remplacé pour un
montant de 854 €.

Ecole élémentaire Salengro
75 stores occultant ont été installés pour 13 200 €, ainsi que des dalles de plafond dans certaines classes.
Les néons ont également été vérifiés et remplacés (coût : 800 € incluant également ceux de l’école
maternelle). Des lattes en bois ont été posées sur les murs des classes et des cordes à linge tendues dans le
couloir pour permettre l’affichage de documents et des travaux des enfants. Enfin, une classe a été
complètement rénovée avec la pose d’un vidéoprojecteur et d’un écran.

Service jeunesse et restauration scolaire
Un local pour stocker les poubelles a été créé pour rendre l’endroit plus esthétique. Un vestiaire a été
aménagé pour les agents du service.

La Ville, en partenariat avec la MEL, aménage la voirie
- Travaux de sécurisation au complexe sportif : l’entrée du parking a été rétrécie pour permettre de
prolonger les trottoirs et d’aménager un passage piétonnier. Un dos d’âne va être installé pour inciter
les véhicules à ralentir en entrant sur le site désormais très fréquenté par les familles.

Avant/après

- Travaux de réfection de la voirie, rue Colette : le tapis de chaussée entre les carrefours de la rue du
Général de Gaulle et de la rue des Meuniers a été refait, tout comme la signalétique au sol. Les deux
arrêts de bus ont également été mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

