
 
 

Depuis cinq ans, le bien-être des écoliers et des enseignants roannais est l’une des priorités de la 
Municipalité. 
 

4,5 millions d’euros ! C’est le montant investi depuis 2014 par la Municipalité dans les seize écoles 
roannaises. Et cette année 2019 s’inscrit dans la même dynamique avec 5 ouvertures de classes prévues. 
L’augmentation des effectifs dans nos écoles et restaurants scolaires sont autant de signes positifs du 
renouveau que connait Roanne et nous nous en réjouissons. 
 

Depuis 2014, 12 classes ont été ouvertes et seulement 4 ont été fermées. Rappelons que la Municipalité 
précédente avait enregistré 11 fermetures pour seulement 4 ouvertures. C’est la preuve que la politique 
éducative que nous mettons en place est la seule qui permet le maintien de classe et de postes 
d’enseignants. 
 

Outre les travaux déjà réalisés dans de nombreuses écoles, nous accompagnons ces ouvertures par des 
travaux de grande envergure. Cette année, plus de 800 000 euros seront donc consacrés aux travaux dans 
les établissements scolaires. 
 

La rénovation complète du restaurant scolaire Clermont a été engagée durant les vacances de février. 
Désormais, les élèves déjeunent dans une nouvelle ambiance, un cadre mieux insonorisé aux couleurs 
vives. Le sol et l’éclairage ont fait peau neuve et la vaisselle a également été entièrement renouvelée. Coût 
total de ce relooking indispensable : 25 000 euros. 
 

L’école élémentaire Jean-Rostand va bénéficier d’un agrandissement pour permettre le dédoublement des 
classes de CE1. L’actuel préau sera fermé, chauffé et aménagé pour accueillir une nouvelle salle de classe : 
un nouveau préau sera construit afin que les enfants puissent bénéficier d’un espace extérieur par tous les 
temps. Parallèlement, la rénovation du bâtiment est lancée avec au programme : la réfection des sols, de la 
façade, des radiateurs, du mobilier… 270 000 euros sont d’ores et déjà engagés pour effectuer ce chantier. 
 

L’école élémentaire Wilson sera concernée par le renouvellement des sols et du mobilier à hauteur de  
60 000 euros.  
 

L’école primaire Fontquentin verra deux salles de classe isolées et réaménagées pour permettre là aussi le 
dédoublement des classes de CE1, équipées de Vidéoprojecteur Numérique Interactif. 20 000 euros sont 
prévus.  
 

À Mâtel, 90 000 euros seront investis pour agrandir le restaurant scolaire ainsi que pour réaménager une 
nouvelle salle de classe. 
 

Enfin, l’école élémentaire Mulsant verra ses abords modifiés. L’entrée de l’école sera en effet repensée afin 
d’améliorer la sécurité lors des entrées et sorties des enfants. La bibliothèque et la salle d’accueil seront 
restructurées. Une salle de classe et plusieurs espaces sont également concernés par ce programme de 
rénovation. Des Vidéoprojecteurs Numériques Interactifs seront aussi déployés dans plusieurs salles de 
classes. Le coût des travaux s’élève à 100 000 euros. 
 

La Ville de Roanne planche au quotidien, sans relâche, afin d’offrir des conditions d’accueil et 
d’apprentissage optimales. 
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