
 
 

Inauguration des selfs des écoles Louise et Rebatel 

Mardi 12 mars 2013 – 11h30 école Louise et 12h30 école Rebatel 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire de Lyon, cher Yves, 

Monsieur le directeur / madame la directrice  

(Louise : M. Ludovic Bourret / Rebatel : Mme Dominique Jacques), 

Mesdames et messieurs, 

 

 Quelques mots rapides pour vous dire simplement pourquoi 

nous tenions à venir, avec Yves Fournel, visiter ce nouveau self, prendre 

le temps de venir voir comment cela fonctionne, discuter avec les 

personnels. M. Fournel vous l’expliquera mieux que moi, ces selfs sont 

emblématiques de la politique menée à Lyon qui consiste à améliorer les 

temps périscolaires et notamment cette pause méridienne. 

 

 Bien sûr, les selfs sont l’occasion d’accueillir plus d’enfants mais 

c’est aussi une ambiance sonore apaisée, la possibilité pour les enfants 

de manger à leur rythme et entourés d’agents plus disponibles qui 

peuvent se consacrer à l’éducation du goût.  

 

 Dans le 3e, de nombreuses écoles sont désormais équipées : 

Nové Josserand, Montbrillant, Antoine Charial, Paul Painlevé et Jules 

Verne, et désormais Rebatel et Louise. 

 

 

 



LOUISE 

 Ici à Louise, c’est un investissement de 533 000 €, équipement 

compris, qui a été fait par la ville. Ce nouveau self aura été l’occasion de 

rénover complètement l’espace dédié à la restauration et de l’étendre sur 

l’ancienne salle des maîtres. 

 

 Ce self a, vous nous l’avez dit, une capacité de 198 élèves et je 

sais qu’une attention particulière a été portée au confort des élèves : 

concrètement, cela passe par un traitement acoustique pour minimiser le 

bruit, la création d’une entrée et d’une sortie séparées afin de fluidifier la 

circulation des élèves...  

 

 Depuis le début du mandat, les travaux entrepris dans cette 

école auront été nombreux après les classes, les toilettes – les fameuses 

toilettes ! -, la bibliothèque, la cour désormais dotée d’un mur végétalisé, 

et maintenant le self… Nous attendons encore et avec impatience, pour 

cet été si tout va bien, le nouveau préau. 

 

 Je ne veux pas faire de jaloux mais je crois pouvoir dire que 

l’école Louise aura bénéficié de toute notre attention. 

 

Je vous remercie, je passe la parole à Yves Fournel. 

 

Travaux de juillet à novembre 2012 - ouverture rentrée des vacances de 

Toussaint 2012 

Délocalisation des élèves : 45 enfants collège Molière (à pieds), 80 

enfants à J Verne (2 bus), 30/35 enfants à Rebatel (1 bus) 



REBATEL 

 Ici à Rebatel, c’est un investissement de 177 000 €, équipement 

compris, qui a été fait par la ville. Cet investissement aura permis de 

réaliser des travaux d'adaptation, de séparer les salles maternelle et 

élémentaire, d’ouvrir un nouvel accès vers la maternelle, et de changer 

les équipements de la laverie et de la réaménager. 

 

 Avec les travaux réalisés l’an dernier pour le réaménagement 

des squares Rebatel et saint Maximin et de la rue, les écoliers bénéficient 

aujourd’hui d’un environnement scolaire et extrascolaire amélioré. 

 

 Avec ces 2 nouveaux squares, vous le savez, nous avons fait le 

choix de séparer clairement les espaces de jeux et de détente. D’un côté, 

un espace où les plus grands peuvent notamment jouer au ping-pong et 

de l’autre, dans le square saint-Maximin, un espace de jeux sécurisé 

pour les plus petits.  

 

 Dans le square Rebatel, vous le savez surement, nous avons 

également planté des ceps de vigne de Chiroubles, cru du Beaujolais 

avec lequel nous sommes jumelés. Ces ceps doivent aussi avoir une 

valeur pédagogique pour les enfants de l’école. Beaucoup de petits 

lyonnais qui sont nés à la ville ne connaissent pas ou trop peu ce monde 

de la vigne et cela peut-être l’occasion poour les enseignants de leur 

faqire découvrir. Le service des espaces verts doit installer une 

signalétique dédiée pour ces ceps, lorsque ces derniers seront plus 

développés. 

 



 

 Cette rénovation des squares termine une reprise plus globale 

de la rue Rebatel. Nous avons en effet, en l’espace d’un an et demi, 

amélioré la sortie de l’école en réduisant la taille de la voirie et embellit 

les trottoirs avec des jardinières de fleurs. L’éclairage public a été 

entièrement repris et les mats supprimés pour meilleure circulation des 

piétons. Enfin, la nouvelle piste cyclable en double-sens fait la liaison 

avec le 8e arrondissement. A cela s’ajoute maintenant la requalification 

du square pour un projet global qui intéresse donc à la fois les cyclistes, 

les écoliers et les passants. 

 

 Voilà, vous le voyez, notre action est globale. Nous avons 

investis pour le self bien sûr, mais la ville agit aussi pour la voirie, les 

déplacements, les espaces verts avec l’idée de créer un environnement 

plus facile te plus agréable à vivre. J’espère que chacun pourra se rendre 

compte de la différence. 

 

Je vous remercie. 

 


