
La rénovation du gymnase Jules 
Verne s’accompagne de plus de 
tranquillité pour les riverains.  
 

 

 

 

Vieillissant après 30 ans d’activité, endommagé par la 

tempête de 1999, le gymnase faisait piètre figure à côté du 

lycée flambant neuf. De 2001 à 2007, l’Association a suivi 

toutes les étapes de la rénovation du gymnase lui-même, et 

s’est beaucoup investie pour la mise en place de protections 

garantissant la tranquillité des riverains de la rue Léon 

Fontaine, finalement installées en 2005.  En 2007, pour 

marquer la fin de la rénovation, une fresque a été réalisée sur 

la façade de la rue de la Constituante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gymnase Jules Verne attend sa rénovation 
          novembre 2001 

 

Alors que le Lycée financé par la Région est flambant neuf, le Gymnase attenant au Lycée, 

construit il y a trente ans, attend toujours sa rénovation. Les contre-plaqués installés suite à la 

tempête de 1999 sont toujours en place. Les professeurs d’éducation physique et les élèves du 

Lycée s’impatientent.  

Le dossier n’est pas enterré : les travaux, à la charge du syndicat intercommunal des Lycées 

sont d’ores et déjà budgétés pour 4.7 MF (670 KE). Un nouvel architecte est désigné qui 

devra proposer  un projet qui réponde aux besoins, dans le cadre du budget alloué. A suivre.. 

 

     Extrait du bulletin de l’Association de novembre 2001 

 

 

 

 

 



 
 
Un nouvel architecte pour le gymnase 

  janvier 2002 
 

Le dossier est en souffrance depuis plusieurs mois. Ce n’est pas le financement qui bloque car 

les fonds ont déjà été votés par le syndicat intercommunal des lycées. Le problème est  de 

définir un projet qui convienne aux enseignants et utilisateurs, dans le cadre du budget alloué. 

La nomination d’un nouvel architecte devrait permettre d’aboutir à une solution satisfaisante. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de janvier  2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gymnase Jules Verne  ressemble à un bâtiment de 
zone industrielle       

mai 2003 
 

Utilisé par les lycéens, mais également par de nombreux clubs sportifs, le gymnase n’était 

plus fonctionnel et nécessitait une bonne rénovation. Alors que le budget avait été voté en 

2000, deux appels d’offres infructueux ont gelé l’opération. Un nouvel appel d’offres vient 

d’être lancé. Après sélection des entreprises, les travaux pourraient débuter en fin d’année.  

 

Les riverains proches du gymnase, rue Léon Fontaine, sont impatients de voir la rénovation 

terminée, car il faut dire qu’actuellement l’aspect extérieur du bâtiment est choquant dans un 

quartier d’habitation : cela ressemble plutôt à une zone industrielle. Les riverains demandent 

également qu’à l’occasion de la réfection, la clôture soit surélevée pour éviter les retombées 

de ballons et les risques d’intrusion. L’Association a pris contact avec le Syndicat des Lycées 

pour rechercher les solutions de nature à régler ce problème de voisinage.    

 

Extrait du bulletin de l’Association de mai  2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rénovation du Gymnase Jules Verne : les 
entreprises vont bientôt être choisies 

       novembre 2003 
 

La rénovation du gymnase est prévue de longue date et, de plus, financée. Mais des difficultés 

de procédure ont retardé les travaux. Plusieurs entreprises sont désormais candidates, 

notamment pour le terrassement et la maçonnerie. Le choix devrait intervenir courant 

novembre, à la grande satisfaction de tous , riverains et professeurs de sport, qui commencent 

à s’impatienter. 

Extrait du bulletin de l’Association de mai  2003 

 

 

 

 
 
Comment protéger les riverains de la rue Léon 
Fontaine ?          

novembre 2003 
 

Pour protéger les riverains des retombées intempestives de ballons, et parfois de projectiles 

plus dangereux, il avait été envisagé de mettre un filet en limite de propriétés. Le service des 

sports préconise plutôt de mettre ce filet autour des espaces sportifs du lycée Jules Verne. Les 

riverains préféreraient finalement une barrière végétale doublée d’un grillage solide et 

infranchissable. Une réunion est prévue sur place, pour le choix d’un aménagement dont le 

financement serait assuré par le Syndicat intercommunal des Lycées. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de novembre  2003 

 

 

 
 
 
 
Du mieux pour le voisinage du gymnase ? 

  juillet 2004 
 

Les riverains de la rue Léon Fontaine ont exposé à plusieurs reprises leurs problèmes de 

voisinage avec les espaces sportifs du lycée Jules Verne, à savoir :  

• La dégradation du mur. 

• La sécurité des propriétés (suite à plusieurs intrusions )  

• Les retombées de ballons. 

 



Après concertation avec les riverains et l’Association, le syndicat des lycées a décidé : 

• Le nettoyage et l’assainissement des abords du mur. 

• La pose d’un grillage et d’un filet de protection face aux espaces sportifs. 

 

Les travaux seront effectués en fin d’été ou début d’automne, selon disponibilité des 

entreprises. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de juillet  2004 

 

 

 
 
Les riverains du gymnase Jules Verne vont être 
protégés            

novembre 2004 
 

Les travaux de protection des riverains de la rue Léon Fontaine (grillage et filet pare-ballons) 

commenceront à partir de janvier 2005 (en fonction des conditions météorologiques). 

Pour la rénovation du gymnase lui-même, un nouvel appel d’offres est lancé qui devrait 

aboutir au lancement du chantier en 2005. 

(Informations recueillies auprès de M. Requena, directeur du service ACSA - culture, sports 

et associations).. 

Extrait du bulletin de l’Association de juillet  2004 

 

 

 
 
Plus de tranquillité  pour les riverains 

  mars 2005 
 

Comme indiqué dans notre précédent bulletin, un grillage surmonté d’un filet anti-ballons 

vient d’être installé entre les propriétés des riverains (rue Léon Fontaine, partie basse, 

numéros impairs) et les espaces sportifs du gymnase Jules Verne. 

 

Cet aménagement n’est pas une œuvre d’art (ce n’était pas l’objectif) mais il devrait se révéler 

fonctionnel. L’objectif est d’éviter la plupart des retombées de ballons dans les jardins des 

riverains, source d’incidents récurrents, ainsi que les intrusions dans les propriétés, liées ou 

non aux ballons.  

 

Il est prévu également de mettre en service une rigole pour collecter l’eau de pluie, et éviter 

qu’elle ne se déverse le long du mur séparatif appartenant aux riverains. 

Les travaux sont financés par le syndicat intercommunal des lycées, qui regroupe Sartrouville, 

Houilles, Maisons-Laffitte, Le Mesnil le Roi. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de mars  2005 

 



 
 
 
Un grillage surmonté d’un filet anti-ballons vient d’être installé entre les propriétés des 

riverains (rue Léon Fontaine, partie basse, numéros impairs) et les espaces sportifs du 

gymnase Jules Verne, pour éviter les retombées de ballons dans les jardins. 



Le Gymnase Jules Verne est rénové 
    juillet 2006 

 

Il ne passe pas inaperçu avec sa façade translucide bleu azur… le bleu d’un ciel sans pollution 

atmosphérique. Côté rue de la Constituante, une avancée en arrondi rappelle l’architecture du 

lycée voisin, ce qui crée une harmonie. Le trottoir a été élargi et aplani, facilitant le 

cheminement des piétons.  

 

Le gymnase lui-même a été agrandi, ce qui a permis la réalisation de gradins pour les 

spectateurs et une distribution plus fonctionnelle, en respectant toutes les normes de sécurité.  

Une deuxième phase de travaux verra l’aménagement des espaces extérieurs. Les accès par 

le quai de Seine seront améliorés et mieux maîtrisés.  

 

Une fois ces travaux terminés, les élèves du lycée et les associations pourront bénéficier d'un 

espace sportif entièrement opérationnel. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de juillet  2006 

 

 
 

 

 

 

La façade du Gymnase après rénovation, vue depuis la rue de la Constituante  

 

 



Bientôt une fresque de Jules Verne sur le gymnase 
         janvier 2007 

 

Le gymnase de la rue de la Constituante est terminé – Il sera agrémenté d’une fresque en grès 

émaillé mesurant 5,20 m x 4 m représentant le visage de Jules Verne – Trois projets ont été 

présentés, et soumis, à M. le Maire, à Mme le Proviseur et à l’Association ; l’un a retenu 

l’attention générale : nous pourrons l’admirer bientôt. 

 

Extrait du bulletin de l’Association de janvier  2007 

 

 

 

Jules Verne agrémente la façade du gymnase   

          septembre 2007 
 

La rénovation intérieure du gymnase est terminée. Il restait à agrémenter la façade donnant 

sur la rue de la Constituante. C’est maintenant chose faite, avec une fresque  en grès émaillé 

mesurant 5,20 m x 4 m représentant le visage de Jules Verne. C’est du plus bel effet… 

 

Extrait du bulletin de l’Association de septembre  2007 

 

 
 

La façade du gymnase donnant sur la rue de la Constituante est agrémentée d’une fresque  en 

grès émaillé de 5,20 m x 4 m représentant Jules Verne. 


