
Bonne rentrée ! 

 

Nous souhaitons une bonne rentrée aux grands, aux petits et à tous les élèves de la ville, notamment ceux de la 

nouvelle école Germaine Tillion enfin terminée après plus d'une année et demie de retard. Nous espérons que 

tous les enfants de Corot pourront y poursuivre leur scolarité auprès de leurs camarades. Malgré cette bonne nouvelle, 

nous regrettons la suppression des budgets de travaux pour l’école Rousseau et la diminution de ceux pour 

l’école du Moulin. 

 

Aujourd’hui, nous vous invitons à rester très attentifs, comme nous le serons, aux projets du maire sur les espaces 

laissés libres de l’ancienne école Corot et du centre de loisirs Jean Moulin déplacé rue des Fusillés de Chateaubriand. 

Ces terrains appartiennent à la ville et malheureusement, comme à son habitude, la Mairie ne donne aucune 

information sur ses projets aux riverains et aux Canavérois. Ne vous y trompez pas, le peu d’informations 

communiquées n’a pour simple but que de mieux réaliser des opérations financières et immobilières comme l’ont 

découvert bien tard les habitants du Bois l’Abbé qui vont voir disparaître leur Colline Verte et le Stade Armand Fey au 

profit d'immeubles. 

 

Nous serons également vigilants au contrat qui débute fin août pour la gestion des espaces d’accueil des jeunes 

enfants. En effet, lors du conseil municipal du 15 juillet, après avoir diminué les subventions aux associations, la 

majorité a fait le choix de confier la gestion des crèches et haltes garderies mais aussi du personnel municipal 

à un prestataire privé. Le maire nous assure qu’il ne s’agit pas d’un désengagement de la commune à l’égard de la 

petite enfance, restons donc attentifs ! 

 

Nous continuerons à apporter la plus grande attention aux projets de la mairie et à vous informer, dans l’intérêt de 

notre ville et de ses habitants. 

 

Espérant que les conditions sanitaires se soient améliorées depuis la rédaction de cette tribune rédigée avant le 4 août 

à la demande de la mairie, nous vous souhaitons une excellente rentrée. 

 

MC. DIRRINGER, J. RAPTI, C. BORDUY, JL. DOUBLET, L. GRANDJEAN, E. PUPPO, O. LOUAIL 
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