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ANNIVERSAIRE. La Maison radieuse fête ses 60 ans du 22 au 28 juin à Rezé. Balades dans la Cité

L’école supérieure

en bref

Archives PO

Un collectif

« Le collectif de défense de
l’école maternelle Le
Corbusier de la Maison
radieuse », composé de
parents d’élèves, d’habitants
de la résidence et du
quartier, s’est créé il y a deux
ans pour le maintien de
l’école. « À l’époque, on
parlait d’une fermeture pour
la rentrée 2013 en raison de
prévisions trop faibles
d’effectifs », explique
Ghislain Clouet, parent
d’élève et membre de ce
collectif. Une pétition avait
alors été lancée et est
toujours ouverte. Fin 2013,
une banderole avait été
déployée sur la façade
(photo) pour la rentrée 2014.

Rentrée 2016

Si la rentrée 2015 sera
assurée, les inquiétudes du
collectif portent sur la
rentrée 2016.

Périmètre

Quarante et un enfants sont scolarisés cette année dans l’école maternelle, située à 52 mètres de hauteur. Photo PO-Nathalie Bourreau

Tous les matins les quarante
élèves de l’école maternelle
prennent de la hauteur pour
venir en classe.

C

ertains enfants vont
à l’école à pied,
d’autres en voiture.
À la Maison radieuse, c’est par l’ascenseur
qu’ils accèdent à la structure.

Les règles de
sécurité sont
abordées à chaque
rentrée
Chaque matin, Merlin, Léo,
Nina et leurs camarades
montent jusqu’au toît-terrasse du bâtiment, situé à 52
mètres de hauteur pour rejoindre leur salle de classe.

Cette particularité qui étonne
plus d’une personne, est
pour eux… tout à fait banale.
« J’ai l’habitude », explique
simplement Merlin, du haut
de ses 5 ans et demi.
La situation de cet établissement, c’est tout de même
ce qui a séduit Sylvie Riam,
la directrice. « Nantaise d’origine, j’habite Rezé depuis que
je suis jeune et ce bâtiment
m’a toujours attirée. J’ai découvert l’école lors d’une visite avec un groupe d’élèves
d’un autre établissement en
2005. J’ai été subjuguée. »
Désormais, elle la dirige et
y enseigne depuis 8 ans.
«Une fois que l’on est à l’intérieur, c’est une école maternelle comme les autres, on y
applique le même programme
qu’ailleurs. Le petit nombre

d’élèves permet un accompagnement au plus près».
Les enfants sont tout de
même très sensibilisés à la
sécurité. « On aborde ces
questions dès la rentrée. Des
exercices d’évacuation sont
aussi organisés plusieurs fois
dans l’année. » Ici, pas de
cantine ou d’accueil périscolaire. Pour cela, les enfants
se rendent à l’école voisine.
Cour de récréation
À l’extérieur de la façade
imaginée par Iannis Xenakis,
avec qui Le Corbusier a travaillé, la cour de récréation
ne ressemble à aucune autre.
On y domine les alentours :
Nantes, le pont de Cheviré,
le Sud Loire… « La plupart
des élèves habitent la Maison
radieuse. Ils sont habitués au

bâtiment et à la vue. Ce sont
ceux qui ont été scolarisés
ailleurs avant de venir ici qui
sont les plus surpris ».
Et pour les amateurs de ce
panorama, deux rochers en
béton ont été installés par
l’architecte. Les enfants
peuvent s’y asseoir et leur
regard aller au delà des
1,50 m du muret de sécurité.
Un endroit propice à l’expression de l’imagination.
« Un jour j’ai même vu la Tour
Eiffel », confie Merlin.
Delphine Jeanneau

L’info en pLuS
Chaque samedi, retrouvez notre
reportage au cœur de la Maison
radieuse.

« Pour que les effectifs
soient suffisants pour
garantir la pérennité de
l’école, nous souhaitons que
le périmètre scolaire soit
revu. L’école est le premier
lieu de socialisation pour les
enfants mais aussi pour les
parents à la Maison radieuse.
L’école est notre poumon »,
estime Ghislain Clouet.
http://ecole-le-corbusier.org

À Savoir
À l’occasion des
60 ans du bâtiment…

Cette année, les enfants ont
travaillé à la réalisation
d’une fresque avec une
plasticienne. Son nom :
« Modulor toi-même », clin
d’œil au système de
proportions de Le Corbusier.

