
Concertation 

Nom pour la nouvelle école primaire 

sur le site de la ZAC Champ de manoeuvre

Jeudi 20 janvier 2022

rendez-vous n°1
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A l’ordre du jour

La dénomination des voies et équipements : une mission de la ville
Olivier Château, Élu au patrimoine

● dénommer les voies et les équipements de la ville
● les identités de la Ville 
● la féminisation des noms de rues et l’implication des citoyens
● Les thématiques pour les 2 écoles concernées

La nouvelle école
Ghislaine Rodriguez, Élue à l’éducation 
et Catherine Piau, adjointe de quartier Nantes Erdre

● un groupe scolaire dans la ZAC du Champ de Manœuvre
● programme et livraison

Une concertation pour la dénomination de la future école
● une méthode participative
● étapes et calendrier

Les personnalités
● 15 femmes aux trajectoires remarquables
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Une mission de la ville : la dénomination des voies et équipements
Olivier Château, Élu au patrimoine

Dénommer les voies et les équipements de la ville
● un service porteur : les Archives

Affirmer les identités de la Ville
● un principe depuis 2016 
● inscrire sur le territoire l'histoire et les mémoires 

qui font les identités de la Ville

La féminisation des noms de rues 
et l’implication des citoyens

● concertation « Noms de rues, PLACE AUX FEMMES »
● 351 noms

Les thématiques pour les 2 écoles
● Champ de Manoeuvre : résistance et déportation
● Caserne Mellinet : éducation et droits des femmes
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La nouvelle école
Ghislaine Rodriguez, Élue à l’éducation 
Catherine Piau, adjointe de quartier Nantes Erdre

Un groupe scolaire dans la Zac Champ de manoeuvre
● quartier Saint-Joseph de Porterie, à l’est de la route de Carquefou

Le programme
● 16 classes : 6 maternelles et 10 élémentaires 
● restauration, avec self pour les élèves de l’élémentaire
● accueil de Loisirs Sans Hébergement
● salle polyvalente accessible hors temps scolaire
● espace sportif accessible hors temps scolaire

Livraison
● rentrée 2022-2023
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La concertation : une méthode participative

Les principes
● 2 directions impliquées : Patrimoine et Éducation
● un nom qui parle à toutes et à tous : une personnalité au parcours de vie inspirant
● favoriser les liens entre la personnalité choisie et l’identité de l’école pour une appropriation de tous
● s’appuyer sur la communauté autour de ces nouvelles écoles

Une méthode participative
● proposer 15 personnalités et conduire la méthode pour en désigner une

● pour une décision commune et concertée, impliquer des personnes en 3 étapes :

● un groupe de concertation sélectionne 5 personnalités : la communauté éducative issue de la 
carte scolaire de rattachement les écoles Beaujoire, Linot, Louis Pergaud et Maison Neuve

● les directions d’école, les enseignants, les représentants parents d’élève, les directeurs de l’animation 
périscolaire 

● l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Nantes I
● le chargé de quartier Nantes Erdre, le Centre Socio Culturel et/ou Maison de quartier
● les collègues du Territoire Éducatif

● les enfants choisissent 3 personnalités : une classe par école à minima, sensibilisation au sujet et débat

● les habitants du quartier désigne la personnalité honorée : vote en ligne, urnes dans les écoles du 
quartier, les mairies annexes...
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La concertation : les étapes et le calendrier

janvier à mars 2022
Concertation avec les acteurs éducatifs pour passer de 15 à 5 personnalités

● présentation de la démarche et des 15 fiches « personnalités » : jeudi 20 janvier
● sondage en ligne pour préparer les échanges
● débat pour garder 5 personnalités : 3 mars

mars 2022
Sélection du « podium » par les enfants des écoles de 5 à 3 personnalités

● se familiariser avec les 5 personnalités : envoi d'un support numérique aux enseignants le 4 mars
● présentation par l'enseignant, 1 personnalité par jour 15 minutes : du 7 au 11 mars
● échange avec les enfants : le 12 mars débat autour des 5 personnalités puis vote à mains levées

avril 2022 
Vote des habitants pour choisir la personnalité

juin 2022
Approbation du choix citoyen au conseil Municipal
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Les personnalités : 15 femmes aux trajectoires remarquables

L’odonymie de la ZAC Champ de Manœuvre

● honorer la mémoire des femmes résistantes : 
● la proximité du champ de tir du Bêle, où 16 des 48 otages tombèrent sous les balles nazies le 22 

octobre 1941 déterminant la thématique liée à la Résistance locale et nationale
● 13 des 15 personnalités proposées sont des résistantes et/ou des déportées

● certaines sont pionnières dans les domaines où elles se sont illustrées par ailleurs

● 5 sont extraites de la liste des 351 propositions citoyennes  : signalées en haut à droite des 
éléments biographiques

● les personnalités sont assimilables à une œuvre susceptible de faire sens auprès des 
générations successives : noms de peintres, de poétesses, d’écrivaines, de scientifiques, de 
pédagogues, d’héroïnes contemporaines

● toutes ont eu le souci des autres, elles ont contribué par leur humanité au bien vivre 
ensemble dans le respect des différences
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Les personnalités : 15 femmes aux trajectoires remarquables

Quelle personnalité pourrait donner son nom à une école 
et ainsi être honorée, pour son engagement, ses convictions, 
ses valeurs, son œuvre ?
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Prochaine étape

2ème rdv du groupe de concertation : le 3 mars
● poursuivre la connaissance avec les 15 personnalités
● voter en ligne pour sélectionner 5 personnalités : cliquez ici pour accéder au sondage
● pour 2 d’entre elles, préparer des arguments favorables 

Quelle personnalité pourrait donner son nom à une école 
et ainsi être honorée, pour son engagement, ses convictions, 
ses valeurs, son œuvre ?

https://forms.gle/D5upVb5c3orsM8Mb7
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