
L’ÉCOLE GERMAINE TILLION  

OUVRE SES PORTES DANS  

UN QUARTIER EN CHANTIER 

Depuis la rentrée de la Toussaint, la nouvelle 
école Germaine Tillion accueille six classes  
de l’école élémentaire Beaujoire, soit environ  
130 élèves, le temps des travaux dans leur  
école. Cet accueil est prévu pour une durée  
de 18 mois, soit jusqu’au printemps 2024.  
À terme, le groupe scolaire accueillera jusqu’à  
16 classes, 6 en maternelle et 10 en élémentaire.

Et ce n’est pas tout : à partir du mercredi  
9 novembre, les locaux de cette école 
accueilleront le nouveau centre de loisirs.

Les deux équipements ouvrent leurs portes 
dans un quartier en travaux. Des moyens sont 
mis en place pour accompagner les familles : 
acheminement des enfants par bus ou navettes 
depuis leur école, espaces de stationnement 
dédiés aux cars scolaires à proximité de l’école, 
signalisation adaptée pour garantir la sécurité  
de toutes et tous.
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Qui était Germaine 
Tillion  (1907-2008) ?

Ethnologue, Germaine Tillion entre dans  
la Résistance en juin 1940. Arrêtée en août 
1942 et déportée en décembre 1943, elle 
est libérée en avril 1945. Après la guerre, 
elle reprend sa carrière universitaire  
et dédie ses recherches à la Seconde 
Guerre mondiale et à la guerre d’Algérie. 
En 1999, elle est élevée à la dignité  
de Grand-Croix de la Légion d’Honneur,  
et entre au Panthéon en mai 2015.

Le choix du nom de Germaine Tillion a fait 
l’objet d’une démarche de concertation. 
En 2021, trois noms ont été sélectionnés par 
des habitants, des parents, des enfants, des 
enseignants, des animateurs périscolaires, 
des éducateurs et des acteurs associatifs, 
puis soumis au vote des Nantais.es du 15 avril 
au 15 mai. Le nom de Germaine Tillion a été 
adopté en Conseil municipal le 24 juin 2022.
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CIRCULER EN SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE

Le secteur de l’école est très occupé par les chantiers. Les travaux d’aménagement 
de l’aire de jeux et du cours Jeanne Allain se terminent, avec des plantations 
prévues cet automne.

À proximité, quatre chantiers de construction de logements sont en cours.

Plusieurs mesures permettront d’assurer la sécurité des enfants et de leur famille.

La circulation sur la rue René Rivet sera mise à sens unique et séparée en deux : 
une voie pour les voitures et les vélos ; une voie pour les camions et les engins  
de chantier.

Les cars scolaires se stationneront sur le mail Marthe Delpirou, face à l’entrée 
(provisoire) de l’école, sur des emplacements qui leur seront dédiés.  
Des marquages au sol permettront la traversée des enfants en toute sécurité.

Pendant toute la période de travaux, nous vous recommandons la plus grande 
vigilance dans vos déplacements sur ce secteur.

ENTRÉE 
PRINCIPALEENTRÉE 

CENTRE 
DE LOISIR

ENTRÉE 
PROVISOIRE

GERMAINE TILLION

Circulation des engins de chantier

Circulation des voitures et vélos

Lots en chantier

Accès chantier interdit au public

Stationnement cars scolaire

COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ?
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UNE ÉCOLE ANCRÉE DANS LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Désireuse de se montrer exemplaire en termes de transition 
énergétique, la Ville de Nantes a fait le pari de la sobriété 
pour la nouvelle école Germaine Tillion.

L’école sera composée d’un bâtiment à énergie positive  
et réduction carbone (E+C). Il est construit en ossature bois, 
avec un isolant en paille pour l’école maternelle à l’étage, 
et biosourcé pour l’école primaire. Il est également équipé 
d’une chaudière à bois (eau chaude et chauffage) et de 
panneaux photovoltaïques (production d’électricité)  
en toiture.

Situées au cœur d’un parc, les écoles Champ de Manœuvre 
sont dotées d’espaces ludiques, adaptés aux besoins des 
enfants. L’organisation de l’espace dans les cours favorise la 
mixité filles-garçons, chaque activité, qu’elle soit sportive 
ou plus calme, y trouve toute sa place. 
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Après la crise sanitaire, nous 
avons relancé la réflexion sur 

la cour. Autour d’un vieux chêne 
conservé, nous avons proposé 
d’agrandir les espaces verts et 
d’aménager des îlots de fraîcheur 
avec la plantation de nouveaux 
arbres qui apporteront de l’ombrage. 
Nous avons également proposé 
de désimperméabiliser les sols des 
terrains sportifs en utilisant des 
enrobés poreux, donc perméables. 
Il s’agit en somme de reverdir, 
désimperméabiliser et rafraîchir.

Guillaume Sevin Paysages, 
Paysagiste du projet



UN SQUARE COMME UN LIEU DE VIE

Un square, conçu comme une classe en extérieur, prendra 
place au sud du groupe scolaire, le long de la Promenade. 
Doté d’une aire de jeux pour enfants, ce lieu de vie agréable, 
tourné vers la nature, sera accessible à l’ouverture de l’école, 
cet automne.

À l’ombre des arbres préservés, seront implantés des jeux  
en bois et une fontaine à eau. Réalisé notamment à partir des 
troncs d’arbres abattus sur le Champ de Manœuvre,  
du mobilier sera installé, tout prêt pour accueillir une classe.  
À l’automne prochain, des plantations viendront compléter  
les espaces paysagers déjà aménagés.

Centre de loisirs : 
favoriser  
l’épanouissement  
des enfants

Accueilli dans les locaux de l’école, 
le centre de loisirs sera mutualisé 
entre l’ACCOORD, association 
assurant l’accueil de loisirs du 
mercredi et des vacances et la 
Fédération Léo Lagrange, en charge 
de l’animation périscolaire.
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L’école Germaine Tillion fait partie du nouveau quartier du Champ de Manœuvre, 
actuellement en cours d’aménagement. Les premiers programmes immobiliers 
seront livrés début 2023.

BOTANIK 
36 logements en accession 
libre, 20 logements  
en accession abordable,  
7 studios pour étudiants.  
Opérateur : CIF 
Architecte : JBA 
Livraison prévue : 2023

NIDÉA 
23 logements en locatif social 
et 5 maisons en accession 
abordable. 
Opérateur : NMH 
Architecte : Bohuon Bertic 
Architectes  
Démarrage des travaux : 2022

JADÉO  
30 logements en locatif 

social, 23 logements  
en accession abordable,  

28 logements en accession 
libre et 2 locaux d’activités en 

rezde-chaussée.  
Opérateurs : CDC Habitat/

IC&O/Bâti-Nantes  
Architecte : Garo-Boixel 

architectes  
Livraison prévue : 2023

IN’WOOD  
34 logements sociaux et  

52 logements en accession 
libre et un local commun 

dont l’usage sera à définir 
avec les résidents.  

Opérateurs : Tolefi / Harmonie 
Habitat  

Architecte : DLW Architectes  
Livraison prévue : 2023

+ d’infos : https://www.nantes-amenagement.fr/projet/champ-de-manœuvre/


