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DENOMINATION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
DE LA GAVOTTE
Dans le cadre du projet de rénovation et de revalorisation du secteur de la Gavotte, il a été
prévu la construction d'un bâtiment permettant d'accueillir les élèves des écoles maternelle
et élémentaire de ce quartier.
Pour identifier ces nouveaux locaux scolaires, il est proposé de lui attribuer le nom d'une personnalité qui permettra d'y associer certaines valeurs.
Après échange avec les écoles de la Gavotte et dans la poursuite d'un travail amorcé par la
directrice de l'école élémentaire avec ses élèves, les critères qui ont été retenus pour le
choix du nom de ce nouveau groupe scolaire, sont : Être une femme, être française, être
scientifique, avoir une actualité qui permet de se démarquer des communes qui ont fait le
choix de noms plus historiques.
En effet, dans le cadre de la semaine et de la fête de la science, l'école élémentaire de la
Gavotte a reçu le partenaire ITER ce qui a permis aux élèves de rencontrer de nombreux
scientifiques. Il est apparu important de travailler avec les élèves, l'idée faussement reçue
qu'être scientifique était réservée aux hommes.
Au regard de ce qui précède et considérant qu'il convient de nommer ce nouveau groupe
scolaire en cours de construction,
Considérant les arguments suivants en faveur de la personne de Claudie HAIGNERÉ :
scientifique, médecin, spationaute, femme politique française, elle a été présidente d'Universcience à Paris entre 2010 et 2015. Docteur en neurosciences, conseillère auprès du directeur de l’Agence Spatiale Européenne, passionnée d'étoiles, cette astronaute française
est la première femme française et européenne a voyagé dans l'espace. Lors de sa mission
au sein de l'agence spatiale européenne (ESA), elle y promeut le concept de "village lunaire"
"multilatéral" mêlant Nations et intérêts privés.
Sous réserve de l'accord sollicité auprès de Claudie HAIGNERÉ pour permettre l'utilisation
de son nom pour identifier le groupe scolaire,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :
- DÉCIDE de dénommer le nouveau groupe scolaire de la Gavotte : "écoles maternelle et
élémentaire Claudie HAIGNERÉ".
- SE PRONONCE comme suit :
POUR :
35
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 30 Avril 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
J EAN-MARC LEONETTI

