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Cergy, le 22 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT DES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN
MOULIN À HERBLAY
Virginie Tinland, Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à l’Éducation et à
l’Enseignement Supérieur, a participé à la plantation du premier arbre de l’extension
du groupe scolaire Jean Moulin à Herblay, en présence de Philippe Rouleau, Maire
d'Herblay et Vice-président du Conseil départemental, à l'occasion du lancement des
travaux. Le Conseil départemental finance cette extension à hauteur de 167 080 € dans
le cadre du guide départemental des aides aux communes.
Les travaux d’extension permettront cinq classes supplémentaires avec la construction d’un
bâtiment de 600m2 comprenant un office de restauration, un réfectoire pour les classes de
maternelles et un réfectoire pour les classes élémentaires (coût estimatif à hauteur de 1,2
M€). La construction de ce bâtiment permettra de libérer des locaux afin de créer 3 salles de
classes et un dortoir ; d’aménager 2 classes et une salle polyvalente (coût estimatif à
hauteur de 326 000 € HT).
« Cette opération démontre l’attractivité de la ville d’Herblay (…) et nous inaugurerons
prochainement des locaux confortables et innovants, pleinement intégrés à une formation
pédagogique de qualité » a souligné Virginie Tinland.
Education : le Département pour la réussite de tous les collégiens
Soucieux de la réussite scolaire de tous les collégiens, le Département du Val d'Oise a un
budget de plus de 15 millions d'euros pour les travaux de maintenance, d'accessibilité et de
sécurité de tous les collèges du territoire en 2018. La première priorité départementale est
de fournir aux 57 000 collégiens du Val d’ Oise une éducation dans les meilleures conditions
d'enseignement en corrélation avec l’évolution des usages (mise à disposition de tablettes
numériques, de tableaux numériques interactifs, le déploiement de la fibre ou encore
les actions éducatives innovantes).
Le Département est engagé au quotidien dans ses missions de proximité auprès des
communes et des habitants. « A l'heure où le rôle et la place des Départements sont décriés,
nos actions concrètes et notre présence soutenue prouvent que le Département du Val
d'Oise porte et soutient des projets à la fois ambitieux pour l'attractivité du territoire et des
projets de proximité essentiels pour le développement de la vie locale » a tenu à préciser la
Vice-présidente à l’Education et à l’Enseignement Supérieur.
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