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„ REZÉ. L’école maternelle située sur le toit de la Maison radieuse menacée

Corbu : avenir incertain

EN brEF
Château de Rezé :
tournoi amical de foot

Dans le cadre de la semaine
nationale des HLM, le
Conseil local de prévention
et de sécurité (CLPS)
organise un tournoi amical
de football en salle ce
samedi 8 juin. Le gymnase
des Cités-Unies, avenue
Léon-Blum, réunira sur le
terrain des jeunes du quartier
et des partenaires locaux.
Les participant(e)s doivent
être âgés de 16 ans, au
minimum. Les inscriptions
s’effectuent au centre
d’information jeunesse de
l’Arpej ou sur place à partir
de 13h. Les équipes
s’affronteront en 5 contre 5,
avec un remplaçant possible.
Coup d’envoi à 13 h.
Tél 02 40 13 44 25.

LES SOrtIES

Sur le toit de la Maison radieuse, les enfants ont un immense terrain de jeux. Photo PO-Olivier Lanrivain.
Photo Ville de Rezé

Les parents d’élèves du Corbusier s’inquiètent d’une
possible fermeture de classe
à la rentrée prochaine.

L

’inspecteur d’académie nous a assuré
qu’en septembre, les
deux classes fonctionneraient », témoigne
Martin Gracineau, parent
d’élève. « Mais il suffit de la
défection de deux ou trois
élèves pour que la donne
change ».
Sur le toit de la Maison radieuse, l’école maternelle
compte deux classes : 43
élèves au total, âgés de 2 à

6 ans. « On suit de très près
cette situation, indique Christine Coutant, première adjointe chargée de l’Éducation. Cette école est en sursis
depuis de nombreuses années, c’est pourquoi le périmètre scolaire a déjà été
agrandi. Nous allons travailler pour qu’elle reste viable ».
Pour rappel, si les écoles
Plancher (bourg) et JeanJaurès (Trentemoult) sont
justes en effectif, Port-au-Blé
est en fort développement.
« Si les parents demandent
des dérogations, nous les
accepterons, assure l’élue. Il
n’y a pas d’inquiétude pour

septembre ». Ville et inspection académique pourraient
toutefois revoir le périmètre
scolaire avec le futur quartier
des Bourderies.

« Nous allons
travailler pour que
cette école atypique
reste viable »
Les parents d’élèves ont
planché sur des projections
d’effectifs pour 2014. « Nous
sommes encore plus pessimistes. Là, c’est une fermeture de classe qui se profile
car il n’existe pas d’école

« Une situation éprouvante »
Avenir. Si elle apprécie le côté atypique du lieu,
Sylvie Riam, directrice de l’école Le Corbusier depuis
six ans, avoue que « la question récurrente de la
fermeture est plutôt éprouvante ». A ce jour, le
nombre d’enfants inscrits en septembre prochain
atteint 35. « Il nous manque huit élèves mais notre
inquiétude concerne les rentrées suivantes ». Une
nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine

avec Pascal Denat, l’inspecteur de circonscription.
L’école compte deux classes de maternelle, une de
21 élèves (pré-petits, petits et moyenne section) et
l’autre 22 élèves en moyenne et grande section.
Salle de motricité, bibliothèque et salle de sieste
complètent l’équipement. Dans la grande cour, la
Maison radieuse étant classée, les jeux sont amovibles.

maternelle avec classe unique
en Loire-Atlantique ».
Pour assurer un avenir à
« cette école qui dispose d’un
équipement de qualité », ils
suggèrent « un élargissement
du périmètre pour soulager
les classes surchargées dans
d’autres écoles en proximité,
la scolarisation des enfants
dès 2 ans ».
Découvrir l’école
Ce soir, à 18 h, Christine
Coutant assistera au conseil
d’école. Les parents d’élèves
invitent ceux qui souhaiteraient inscrire leurs enfants
au Corbu à venir découvrir,
samedi, « le charme de cette
école atypique ».
Françoise Refloc’h

L’INFO EN PLUS
Porte ouverte à l’école
ce samedi 8 juin de 10 h
à 12 h 30. Contact et questions :
lesparentsdelevesducorbusier@
gmail.com

Les serres municipales
se dévoilent

À Rezé, les serres
municipales ouvrent au
public ce samedi 8 juin.
L’occasion de découvrir un
site où les plantes ornant la
ville sont produites et de
bénéficier de conseils en
jardinage. Au programme :
apiculture urbaine,
troc’plantes, et mini-jardins
des saveurs réalisés par les
élèves de maternelle. De
9 h 30 à 13 h, 5 rue de la
Guilloterie.

« Boutique créateurs »
à Haute-Ile
Ce week-end, le resto des
Isles se transforme en
boutique de créateurs. Plus
de 20 exposants
proposeront petits meubles,
déco, accessoires, bijoux,
création textile…Samedi
8 juin de 14 h à 21 h et
dimanche 9 juin de 10 h à 18
h. 29 rue des chevaliers.
Tél. 02 40 75 49 06.

