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Madame le maire, chers collègues,

Pour de nombreux enfants, l’entrée à l’école primaire représente une étape décisive dans 
le  parcours  d’une  vie.  C’est  un  lieu  d’acquisition  de savoir,  de  découverte  du  monde 
autant que de l’autre, c’est donc un lieu ou l’enfant se construit  en tant que personne 
aussi bien qu’en tant que citoyen.

C’est pourquoi notre ville se doit d’être particulièrement attentive à permettre à chaque 
petit Nantais et chaque petite Nantaise de grandir dans un environnement serein et donc  
d’avoir accès à une école de qualité.

Cette qualité est le corollaire de la réussite éducative des élèves dans ces si importantes  
premières années d’une vie.

En plus de la question de la réussite éducative, nous devons agir efficacement en faveur 
de l’égalité de service dès le plus jeune âge, et notamment en maintenant la mixité sociale 
au sein des établissements afin de maintenir le lien sociale qui unit notre ville.

Les délibérations que nous avons à examiner proposent la création de deux écoles dans 
des secteurs en tension – Leloup Bouhier et Île de Nantes – ainsi  que l’extension de 
nombreuses autres écoles. c’est une réponse à la croissance démographique de notre 
ville  et  à  la  nécessité  de  densification  urbaine  qu’elle  entraîne.  Ces  aménagements 
doivent se faire en prenant soin de garantir la qualité d’accueil des élèves et les conditions  
de travail des agents.

Depuis le début de ce mandat, notre majorité de gauche s’est efforcée de répondre à ces 
différents  objectifs  afin  de  proposer  un  service  public  de  qualité  aux  Nantais  et  aux 
Nantaises.  Avec  cette  délibération,  nous  avons  l’opportunité  de  poursuivre  le  travail  
commun qui a été effectué notamment depuis l’adoption du projet éducatif « Bien grandir 
à Nantes ».

Ce travail de renforcement du service public éducatif sur l’ensemble du territoire de la ville 
de Nantes est un marqueur fort de notre orientation de gauche tout autant qu’il contribue 
à réduire les inégalités sociales.

Alors que dans le même temps, la réforme de l’éducation nationale, dite loi Blanquer, va 
faire peser un nouveau coût aux mairies en instaurant la scolarité obligatoire dès trois ans  
et en accordant un soutien inédit à l’enseignement privé, nous répondons en réaffirmant 
notre soutien au service public dans lequel l’État doit prendre toute sa part.

Fidèles à leur engagement pour la réussite de tous et toutes et au maintien du tissu social  
de notre ville, les élus communistes et républicains approuveront cette délibération dans 
l’intérêt du plus grand nombre.



Merci de votre attention


