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L’égalité s’apprend au lycée

Au mois de septembre dernier, la Ville a lancé son premier appel 

à projets participatif dans le cadre de « Le Rheu, ville musi-

cale ! ». Le but : que les habitants et les habitantes se mobilisent 

et organisent un événement, mettent en place un dispositif ou 

proposent un aménagement musical pour toutes et tous.

Cet appel a été entendu par neuf porteurs et porteuses de pro-

jets qui ont tous fait des propositions de grande qualité. Un jury, 

composé d’élu.e.s, d’agents municipaux et d’une experte en 

projets musicaux, a sélectionné trois projets qui ont été soumis 

au vote public durant le mois de novembre. Le projet "Brassens : 

la voix du chœur", porté par le collège Georges Brassens, a été 

plébiscité par les Rheusois.e.s. Il sera accompagné et financé 

par la Ville à hauteur de 3 000 euros. Cette première expérience 

de démocratie participative est un succès qui encourage à pour-

suivre ce mode d’échange au sein de la commune.

La musique vous inspire

Pour la deuxième année consécu-

tive, le lycée Théodore Monod se 

pare des couleurs de l’égalité filles - 

garçons. Lycéen.e.s et étudiant.e.s parti-

cipent à différentes actions proposées par 

l'ensemble de la communauté éducative, 

en partenariat avec l’école de musique de 

la Flume, AGORA, la médiathèque L’Autre 

Lieu et le théâtre L’Aire Libre, à Saint-

Jacques-de-la-Lande. « Le projet est 

construit autour de deux axes majeurs : 

la citoyenneté (renforcer l'éducation au 

respect mutuel et à l’égalité) et l'orien-

tation (promouvoir la mixité dans les 

parcours de formation et les secteurs pro-

fessionnels) », explique Nadia Kambua, 

Conseillère Principale d’Education (CPE). 

Si les élèves ont pu enrichir leur réflexion 

au cours de conférences, de projections 

ou d’expositions qui ont eu lieu et qui 

seront programmées jusqu’au printemps, 

deux projets attirent l’attention. 

Les élèves de seconde participent à des 

ateliers d’écriture et de pratique scénique 

grâce à la collaboration de Marion Rouxin, 

chanteuse et auteure-compositrice, et de 

Marine Bachelot Nguyen, dramaturge. 

Coucher sur le papier des mots qui pren-

dront vie avec les élèves de l’école de 

musique : voici un projet qui portera haut 

les voix de l’égalité ! À l’issue de ce travail 

d’écriture et d’interprétation, les élèves 

présenteront leur travail en première par-

tie du concert de Marion Rouxin, qui se 

produira le jeudi 25 avril, à la salle Georges 

Brassens.

Les élèves du BTS des filières agricoles 

abordent le sujet de manière plus socié-

tale : aujourd’hui, quelle est la place de 

la femme en agriculture ? Vaste ques-

tion qui ne manque pas d’intéresser les 

étudiant.e.s, accompagné.e.s par l’as-

sociation Adage, et à laquelle ils/elles 

tentent de répondre en allant, entre 

autres, à la rencontre des agricultrices du 

département.

Des élèves de seconde du lycée Théodore Monod, avec Marion Rouxin (à droite).
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