RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2019
Objet : Dénomination de la future école avenue Victor Hugo
Rapporteur : Claire SCHUTZ
Dans une volonté de mailler au plus juste les équipements scolaires et rapprocher les
enfants des écoles, il a été décidé de rénover en école, un bâtiment de bureaux, situé au
65 avenue Victor Hugo.
Cette nouvelle école qui accueillera dans un premier temps cinq classes doit ouvrir ses
portes dès la rentrée scolaire 2019-2020. Afin d’organiser au mieux les inscriptions
scolaires, l’inspection académique sollicite la ville pour lui attribuer un nom.
Son emplacement, au cœur du quartier Horloge-Montribloud rappelle l’histoire même de
ce site. Effectivement, c’est en ce lieu qu’existait, une somptueuse propriété, la ferme de
Grange Blanche. Des fêtes majestueuses ont eu lieu dans le parc dessiné par Lenôtre. La
ferme grange Blanche, comprenant un château, couvrait un domaine de 13 hectares limité
par le ruisseau des Planches au nord, à l’est par le chemin de Montribloud, à l’ouest par le
chemin de la Vernique, et au sud par la route de Paris (actuelle avenue de la République).
C’était le plus ancien domaine de la Demi-Lune, selon un acte daté de 1258.
Depuis, au fil des années, plusieurs propriétaires se sont succédés et le dernier d’entre
eux, faute de moyens pour entretenir le domaine, décida de lotir les terrains. Depuis, le
quartier est devenu résidentiel, l’avenue Gambetta lors de sa création, traversa les lieux,
le château ne garda que ses ailes de chaque côté des nouvelles voies qui furent percées.
En hommage à ce site qui a vu passer de nombreuses personnalités et pas des moindres :
Madame Clotilde, sœur de Louis XVI, en 1775, et la duchesse d’Angoulême, fille de Louis
XVI, en 1814.
Il est proposé de nommer la future école, GRANGE BLANCHE.

En ce sens, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
dénomination GRANGE BLANCHE pour la future école située au 65 avenue Victor Hugo.
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