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22 Rue Crébillon
NaNtes

NaNtaise eN syrie
ses pareNts arrêtés

Le père et la mère de Margaux Dubreuil ont été interpellés hier dans le cadre d’une enquête antiterroriste. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé leur fille partie rejoindre Daesh. p. 6

18 parcs-relais payants

NaNtes

Campus occupé :
oui à l’expulsion

Le juge administratif
a autorisé
l’évacuation des
occupants de deux
sites universitaires.
p. 14

st-Herblain :
le livreur de
colis aspergé
de gaz et
dévalisé

p. 7

Loire-atLaNtique

tous les partis
chamboulés

La métropole nantaise va officialiser vendredi le transfert de ces parcs-relais de la
Semitan à NMGS… Ils deviendront payants au 1er septembre 2018. photo pO-nathalie Bourreau

EnsEmblE scolairE EcolE SaintE agnèS
Et collègE Saint théophanE Vénard
Etablissements catholiques au cœur de Nantes
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p. 10-11

inScriptionS dèS maintenant
pour la rentrée de Septembre 2018
53, rue du Chanoine-Larose
44107 NANTES Cedex 4
Tél. 02 51 83 65 55

ec.nantes.ste-agnes@ec44.fr
nantes.st-theophane-venard@ec44.fr

EcolE
• Accueil périscolaire :
➥ matin et soir
➥ mercredi matin
• Semaine de 4 jours
• Activités :
➥ Danse, Théâtre…

Gauche et droite
espèrent rebondir
malgré les tensions
internes. LREM
peine à s’organiser.
p. 2 et 3

collègE
noUVEaU en septembre 2018
• Classes bi-langues en 6e :
➥ Anglais-allemand et anglais-espagnol
• Section Européenne et latin dès la 5e
• Options : Danse, Théâtre, Aviron et Rugby
• Echanges linguistiques, voyages

porteS ouverteS

Samedi 20 Janvier 2018 de 9h à 13h
pour l’école et le collège

