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Famille et école : deux structures fondamentales dans l’éducation des enfants. Si traditionnellement
elles interviennent sur des temps différents, le lien entre les deux est primordial pour permettre à
l’enfant de bien vivre sa scolarité. À Malakoff, les initiatives ne manquent pas, qu’elles viennent des
écoles ou des parents eux-mêmes.
Coup de projecteur sur les actions phare.
C’est quoi, le RASED ? Comment fonctionne un conseil d’école ? Que faire pour améliorer le sommeil de
mon enfant ? Vous vous êtes peut-être déjà posé ces questions. À l’école Henri-Bergson, l’association
Nekki propose d’y répondre autour d’un petit déjeuner, dans une ambiance détendue et conviviale.
C’est aussi l’occasion pour les familles des écoles maternelle et primaire de s’impliquer dans la préparation de la fête de l’école ou du festival lecture-écriture.
À l’école Jean-Moulin, c’est le collectif Parents en Éveil qui s’est saisi de ces interrogations : le mardi
après-midi et le jeudi matin, tous les quinze jours, les familles sont invitées à venir échanger dans la
salle des parents de l’école. En deux ans, l’action du collectif s’est étendue à l’organisation d’événements festifs. La chasse aux œufs dans le Parc de la Roche l’année dernière, le goûter-jeux à la salle
festive... c’était lui !
Les écoles ne sont pas en reste quand il s’agit de mobiliser les parents pour le bien-être et la réussite
de l’enfant. Depuis 1996, l’école maternelle Jean-Moulin propose des actions-passerelle, pour aider
l’enfant à passer les caps difficiles : du cocon familial ou de la halte-garderie à l’entrée à l’école pour
les tout-petits, de la maternelle au CP pour les plus grands. Une transition qui se fait en douceur pour
les enfants de 2 ans, via une fréquentation progressive des lieux et des activités dans la classe. Bien
sûr, ils sont toujours accompagnés de leurs parents. L’enfant n’entre en maternelle que quand sa
famille et les enseignants estiment qu’il est prêt, entre septembre et le 1er janvier.
À Jean-Moulin toujours, section élémentaire, les ateliers Trucs et Astuces font recette auprès des
parents : depuis trois ans, l’équipe enseignante leur donne des outils pour mieux suivre la scolarité de
leur bambin : une règle de grammaire oubliée, un petit souci avec la division ? Le problème peut être
vite résolu. Et si on se demande plutôt quelle place accorder à la télévision, le débat promet d’être
passionnant.
La réorganisation récente du temps scolaire a conduit l’école Ange-Guépin à réduire les actions
menées avec les parents. « Super, c’est samedi » invitait chaque semaine les adultes à venir assister
à un mini-spectacle joué par les élèves. Désormais, il sera intégré à des événements ponctuels comme
la journée portes ouvertes ou la fête de l’école. L’association des parents d’élèves continue à soutenir
les nombreux projets et ateliers menés dans l’école par les enseignants, et réfléchit aujourd’hui à la
création d’un collège innovant pratiquant la pédagogie Freinet.
Les parents dans l’école, c’est une réalité qui se décline à plusieurs niveaux. Chacun peut y trouver sa
place, en fonction de ses disponibilités et de son souhait d’implication. N’hésitez pas à contacter les
écoles et associations de parents d’élèves, elles sont à l’écoute, et ouvertes aux propositions.

Tout un symbole

Dans moins de deux mois, le tout premier immeuble de logements neufs du GPV
accueillera ses premiers occupants. Les artisans mettent la dernière main aux 66
appartements du programme Etoiles de Loire, dont 25 seront gérés par LNH (La
Nantaise d’Habitations).

Les voisins en ca(rna)val

Envie de fête et de musique ? Rejoignez les joyeux lurons du carnaval des voisins le
30 mai prochain : un défilé déguisé, au son de la fanfare, reliera Malakoff au café des
enfants A l’Abordage à Saint-Donatien. Départ à 15h du centre commercial. Le défilé
embarquera dans son cortège les participants à la fête du jeu organisée par l’Accoord
dès le matin sur l’esplanade près de la piscine.

Fête de quartier

Pas de répit pour les fêtards ! Le 13 juin,
rendez-vous au parc de la Roche pour une
journée délirante sous le soleil (on l’espère).
Cette année, c’est autour de la musique que
se déclineront les animations, sans oublier
les incontournables : jeux géants, démonstrations de savoir-faire, et une clôture
gustative avec un grand méchoui.

Moutonnerie

Le collectif Parents en Éveil

Le nouveau pont de la Moutonnerie est ouvert depuis le 11 mai à la circulation. Pour
les piétons et les cyclistes, un premier degré de sécurité est gagné, grâce à un large
trottoir mixte de 2,80 m de large. Le confort sera encore amélioré fin juin, puisque
qu’une arche entière de l’ancien pont leur sera réservée. Ainsi, de Malakoff à Stalingrad,
il sera possible de se déplacer à pieds ou à vélo en totale indépendance de la circulation
automobile.

Les Lampions de la G’Rue
Contacts :
Trucs et astuces : Ghislaine Magnen au 02 40 47 91 11 ou
Frédérique Rocher au 02 40 35 03 82
Actions passerelle : Dominique Demai au 02 40 89 71 46
Association Nekki / Ecole H. Bergson : 02 40 47 60 89
Parents en Eveil : parents_en_eveil@yahoo.fr
Association des parents d’élèves /
École A. Guépin : 02 40 49 01 46

ZOOM
Une Maison de Quartier pour Malakoff
 L’estacade ne s’avance que de quelques
l
mètres dans la Loire et déjà, on s’imagine
traverser le fleuve pour rejoindre directement
l’Ile de Nantes. Patience ! Ce sera possible
dans moins de 24 mois, sur un ouvrage d’une
grande finesse, parfaitement intégré à son
environnement. Le pont Eric-Tabarly, fraîchement baptisé, participera à l’amélioration de
la circulation nord-sud à l’intérieur du périphérique et fera la part belle aux déplacements
doux (marche, vélo, transports en commun
en site propre). Actuellement, l’unique pile du
pont est en construction côté Ile de Nantes ;

côté Malakoff, les barrières de chantier sont
posées et la réalisation de la culée va démarrer.
Au printemps 2010, les trois morceaux du
tablier métallique seront assemblés et
accueilleront le pylône où les haubans se
raccrocheront. Il ne restera ensuite qu’à
équiper le pont en garde-corps, éclairages,
etc... avant de l’ouvrir à la circulation début
2011.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la boutique
GPV l’été prochain : une exposition sur les
ponts de Nantes - principalement E. Tabarly
et L. Sedar Senghor - vous y attend !

infos travaux

A noter : la fête de l’école, c’est pour bientôt !
Pôle petite enfance : vendredi 12 juin
Ecole Henri Bergson : vendredi 26 juin
Ecole Ange Guépin : samedi 27 juin

Le mois de juin est décidément celui de la fête à Malakoff. Les 30 juin, 1er et 2 juillet,
l’espace libre laissé par la démolition partielle de la banane d’Angleterre sera occupé par
une ribambelle d’artistes et d’acteurs du quartier. Animations tous azimuts en journée,
spectacles féériques en soirée, voilà de quoi terminer l’année en beauté et dans la
bonne humeur. Guettez le programme !

> Rue du pont de l’Arche : ouverture à la circulation le 11 mai
> Fin des travaux sous le pont de la Moutonnerie : fin juin
> Tour de Madrid : livraison en juin
> Abords de la tour de Corse : livraison fin mai

Boutique GPV
Centre commercial de Malakoff,
44000 Nantes
Tél. Fax : 02 40 48 40 74
www.nantesmetropole.fr
Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et le
mercredi après-midi de 14h à 18h.
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