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Lyon, le 12 février 2019
Rumeurs sur la fermeture de l'école maternelle Lévi Strauss

A quelques jours des congés scolaires, sans doute pour éviter la mobilisation des parents,
l’adjoint à l’éducation souhaite inviter parents élus et équipe pédagogique de l’école
maternelle Lévi Strauss à une réunion sans préciser son objet. Le bâtiment de l'école a
subi de nombreuses péripéties : fuites d’eau dans les logements (en travaux) situés
au-dessus, travaux des quais Saône qui privent l’école d’un réel espace de récréation. Si
une solution de cour temporaire a été trouvée dans le jardin du Musée des Beaux Arts
grâce à la mobilisation des parents et de Fatima Berrached, nous sommes inquiets quant à
l'option retenue par la ville, à savoir la fermeture pure et simple de l'école
Cette inquiétude est d'autant plus légitime depuis 2016. En effet, la ville avait décidé la
fermeture de l’école élémentaire, privant ainsi la Presqu'île de l'un de ces derniers services
publics de proximité.
Considérant ces inquiétudes, la Maire du 1er arrondissement aurait du mettre ce point à
l'ordre du jour lors de sa dernière rencontre avec le Maire de Lyon. Celle-ci, si l'on en croit
la publication sur les réseaux sociaux où les deux élus FI-GRAM se félicitaient d'un échange
de moins de 6 minutes, a laissé peu de place à des échanges constructifs pour l'avenir du
1er arrondissement ... Nous espérons que cette attitude ne contreviennent pas aux
habitants et aux enfants du 1er arrondissement.
Quoiqu’il en soit les élus de la Manufacture de la Cité s’opposent bien évidemment à la
fermeture de cette école maternelle constituant un écrou essentiel à une vie de quartier,
au sein de la presqu'île qui se vide petit à petit de toutes fonctions de proximité. Ils veulent,
au côté de Fatima Barrached, adopter une attitude responsable et souhaitent travailler
aux scénarios d'amélioration de la qualité de vie de l'école.
Ainsi, nous espérons que les tensions entre les Maires LREM et FI-GRAM ne se traduisent
pas par la fermeture d'une école sur le 1er arrondissement.
Arthur Remy : 1er adjoint 1er arrondissement, Conseiller Municipal Ville de Lyon // Corinne Soulanet :
Adjointe 1er arrondissement // Jean-Pierre Bouchard : Adjoint 1er arrondissement // Fatima
Berrached : Adjointe 1er arrondissement // André Gachet : Conseiller du 1er arrondissement,
Conseiller de la Métropole de Lyon // Marwan Martelli : Conseiller du 1er arrondissement.

[CONTACT] pole-communication@manufacturedelacite.org
[SITE] www.manufacturedelacite.org
[FACEBOOK] @manufacturedelacite
[TWITTER] @manufacturecite

