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Centenaire de l’école Anatole France 

13 avril 2013 – 11h 

 

Madame l’adjointe au Maire de Lyon, chère Anne, 

Madame l’Adjointe, chère Claudine, 

Monsieur le directeur [Michel Pelletier], 

Mesdames et messieurs, 

 

� Merci pour votre invitation et, je le dis sans attendre, merci pour votre 

investissement. Merci parce que cela ne va pas de soi. Il n’y a rien d’évident 

pour une école à fêter son centenaire. Vous avez pourtant pris cette initiative 

et nous la soutenons pour au moins deux raisons. 

 

� D’abord, c’est une belle manière de participer à l’animation du 

quartier. C’est une manière de montrer et de rappeler que nos écoles sont là, 

qu’elles vivent au rythme de la ville et de ses habitants, qu’elles sont 

perméables au tissu associatif et à tout ce qui peut se passer dans son 

environnement. 

 

� Il y a dans cette école une équipe pédagogique et des parents d’élèves 

particulièrement investis qui ont su donner une dynamique à cette école pour 

soutenir de nombreux projets. Par exemple, les spectacles avec le musicien – 

intervenant du conservatoire – je sais que pour l’occasion, les parents se sont 

investis dans la confection de costumes et j’en passe ! 
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� Vous le savez, le futur espace Elsa Triolet accueillera une salle de 

spectacle municipale. J’espère qu’elle pourra accueillir les prochaines 

représentations de l’école. Grâce à cet équipement, la vie associative du 

quartier va connaitre un nouveau souffle. 

 

� Dans ce quartier justement, nous avons entrepris de nombreuses 

réalisations et j’espère que cela se voit et se ressent. Je pense au jardin de 

l’église que nous avons entièrement refait et au terrain situé de l’autre côté du 

cours Eugénie que nous sommes en train d’aménager. Je pense à l’achat par la 

ville du grand parc Chambovet qui permet de garantir qu’il ne sera jamais 

urbanisé. Je pense encore au lancement des travaux pour l’EHPAD Constant, au 

parc Bazin réaménagé, à RVI, mais aussi au Cyclopousse, aux Fêtes de 

Montchat, au festival Montchat Philosophe et j’en oublie. Ce quartier vivant 

foisonne de projets et d’initiatives, qu’elles soient municipales ou associatives, 

et nous sommes heureux que vous puissiez y contribuer. 

 

� La seconde raison pour laquelle nous soutenons cette initiative, c’est 

que c’est une belle manière de valoriser notre patrimoine. Patrimoine urbain 

en rappelant la construction, il y a un siècle, de ce bâtiment qui fait désormais 

partie du paysage de Montchat. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la 

disparition des « maisons de Montchat ».  

 

� Et comme souvent avec les rumeurs, il faut savoir démêler le vrai du 

faux. Certains craignent de voir l’identité du quartier disparaitre. Et c’est vrai 

que la pression immobilière s’est accrue ces dernières années sur le quartier. 

Mais il n’y aucune raison de céder à la panique. D’abord, parce que si l’on 

regarde uniquement les maisons individuelles privées, seules 5 maisons ont été 
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détruites depuis 2008. Ensuite, les révisions partielles du PLU nous permettent 

de protéger efficacement certaines zones ciblées. Enfin, si nous voulons 

conserver le caractère résidentiel de Montchat, nous ne voulons pas non plus 

casser son dynamisme. Il important pour qu’un quartier vive que celui-ci se 

renouvelle, qu’il reste attractif. C’est primordial pour le dynamisme associatif 

et commercial. 

 

� Patrimoine urbain donc, mais aussi patrimoine immatériel. Je pense à 

tout le savoir qui a été dispensé dans ces lieux depuis 100 ans, à toutes ces 

petites têtes que des dizaines et des dizaines d’enseignants sont venus remplir. 

Notre pays peut être fier de son école, de son origine, fondamentalement liée 

au destin et à l’ancrage de notre République. Et la référence à la troisième 

République est ici particulièrement forte, dans cette école qui porte le nom de 

l’un de ses plus brillants écrivains et critique littéraire. Homme fortement 

engagé pour les causes de son temps, on sait que les positions d’Anatole 

France tranchaient avec la politique française en matière d’éducation après la 

guerre franco-allemande de 1870. Anatole France s’était prononcé contre 

l’éducation exclusivement scientifique prônée notamment par Jean Macé et 

valorisait la force de l’imagination. « Les fées existent précisément parce 

qu’elles sont imaginaires » disait-il non sans ironie, cette ironie amusée qui 

caractérisait son style… Alors, rendons lui hommage et amusons-nous encore 

avec cette autre citation : « de toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est 

l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure »… et c’est un prix Nobel de 

littérature qui le dit !  

 

**** 
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� Les années passent et de plus en plus d’enfants viennent occuper ces 

lieux qui finissent par se dégrader. Je sais que l’école a besoin de travaux 

importants. Je sais aussi que vous êtes impatients et je comprends. Mais en 

face de l’impatience et des besoins toujours croissants sur l’ensemble des 

écoles du 3
e
, il y a les budgets qui eux, ne sont pas extensibles. C’est pourquoi 

nous nous engageons, à 10 mois de la fin de ce mandat, à ce que les travaux 

puissent être réalisés au plus vite, dès le prochain mandat. Ces travaux sont 

une priorité pour nous et ils seront inscrits dans notre projet pour le 3
e
. 

 

� Pour ce mandat, comme toujours, il nous a fallu faire des choix et 

nous avons priorisé l’école Louise. Il y avait urgence pour refaire les sanitaires 

et c’est ce que nous avons entrepris dès que nous sommes arrivés à la mairie. 

Nous avons aussi refait la cour avec un mur végétalisé et une rampe d’accès, la 

bibliothèque et la salle des maîtres et des maîtresses. Enfin, nous venons 

d’inaugurer le nouveau self et le préau sera réalisé dès cet été. L’école Louise, 

mais aussi l’école Charial qui a bénéficié, dans ce mandat, de nombreux travaux 

de rénovations. Nous avons mis en accessibilité l’école Painlevé et, vous le 

savez, de nombreuses cours d’écoles ont été refaites avec l’association Robin 

des villes. Vous le voyez, notre souci pour le confort des enfants est réel et les 

investissements à la hauteur des exigences mais, comme vous le savez, le 

patrimoine vieillit et nous ne pouvons refaire toutes les écoles en même temps.  

 

� Je parlais à l’instant des enfants toujours plus nombreux qui viennent 

dans cette école. Nous nous en félicitons car c’est le signe que ce quartier reste 

dynamique. Mais je sais aussi que l’école est presque saturée. Les travaux à 

prévoir devront permettre de résoudre la question de l’accueil d’une classe 

supplémentaire au 2
e
 étage. 
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� Quelques travaux ont déjà été réalisés dans l’école maternelle. Mais 

ils ne sont évidemment pas suffisants. Il faudra refaire les sanitaires, installer 

un ascenseur, rénover des classes du 2
e
 étage et,  bien sûr, construire ici un 

self, ce qui impliquera nécessairement une modification de la cour. 

 

 � Je ne serai pas plus long pour laisser place à la fête. Merci encore 

monsieur le directeur pour votre invitation, merci à l’équipe pédagogique, aux 

personnels de la cantine, aux parents très investis et dynamiques et surtout à 

vous, les enfants ! 

 

 

 

 

 


