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Marre du prouisoire qui dure
au collège loseph-dArbaud
La communauté enseignante attend depuis vingt ans
restructuration de l'établissement. Mais c'est une salle

la construction d'un gymnase et la
de sport en préfabriqué qui leur est promise

Certains professeurs barjolais ont fait [e déptacement à Saint-Maximin hier matin pour manifester ]eur mécontentement à ['occa-
sion d'une réunion entre chefs d'établissement et membres du Conseil départemental chargés des collèges, réunion finalement
annulée en dernière minute...

r force d'être nrené en battrau.
/l celr,icr cornmercea lanorer
Fl tr", \encllserrrnt lt cst
mêmetoùt proche de couler si l'on
En crôil ld ! ommundulr crsei-
qnantr qr,i 5 { sl nlobiliscr rnu
énième fois. hiel pour nflilester
sOn nra.Onl,rnL{ rnenl quanl. iI\
nombrtrrses prome-sse^s non tciltcs
(roncernanl la rcstructuration de
l'étabiisssnent.
Il faut dire clue It dossicr osl aussi
lone que conrplexc.

, l ti,rs prolt'sslLrrs ilr s1r:rr 1 rtlrli
!ris (1e s()rtir dr l ,rlalrlisserrerrl
lxlur lr[)t]\'er lrre strlr('llri'd ii1

a Ir!'il /l i rr,ràlurrlrc.tt 11,,:l ttu: )i t Lrrt':

diu r.,u un grrrrtt.*,, rrrpitl ll Jrnrr
cipal \1 fla.{arrr'1ul aussi dricilntr.
rr;rncr: par )es rnr rl1 iplts r,,lr ndissr.
rr(rll\ (lu (i)ssrCr 1 rr;rtirrr ilra] rlga

l('Il(,Il ( r)nlr()I)t( ;iI IIin(lll(,
(l inlr,r\lrLr.lLtn'5 I)()tlrtrnl Irrl r'\
sirrrr ,lLl l)r)n l,)il( tioIrr(,ilr{,r1 (l lilr
r ()lli llr (lrr ,rr r ttlill,' pltts tlr' (li(r
r'llr','s

tonurrL sail, d, reuni'n s,il[e ù bio
loqio. sulle ott el otlturp - expliqu^
I il lâtalistP. Pou'tanl en 3010.
lorsqu on lui dcmande d. nrontEr
111le équtpc I'rolel pO,rr lrarai]ler
sur la restructuration du collège
air rsi r 1u, 

, sr rr l rrnpla rt Jtrôn du qlr!
nase. il croil \ ({r ln hout dl) lllnncl
Apr,,s rrn lravai) de longue lràleire.
lin 201.1, ic correours de ûraitrise
do-uwc r'st nrcrrrr latrrl... Mais
corrrme si lc dossier était nralrdit. m
pillat 2ù15 .tt ast Dcnu ntc tutr

pour nl'arûoneer un prol,limc dc
procedura I ornulttnon Lla con.out\
et l0 remi-se à plal du pnlet . . . ,, Or )a
dcrnardc alors qu.lle Hsl ld prio

brandis l'après-midi même mais cette fois devant La

salte du château de Carcès. C'est tà que [es con'
seillers départementaux jean-Pierre Véran et Chan-
tal Lassoutanie, accompagnés de t'architecte et du
maître d'æuvre avaient prévu de dévoiler les plans
et le catendrier de réaLjsation du futur cottège de
Carcès, censé ouvrir à pour [a rentrée 2o17. Mais
sans doute de rrainte de voir la réunion perturbée
par des hordes de manifestants en furie, il a pLutôt

été préféré d'ajourner la conférence de presse. Une
consigne émanant directement de [a prés'idence du
conseit départementat- M." Lassoutanie, rencon-
trée sur place, exptiquait, à fort juste titre, que « le
messoqe ne doit pas être broulLLé por deux problé-
motiques t,e' difptenlp.. Rep,esÊi'ènle dL ( an-
ton de Brignoles, elle n'avait quoj qu'it n'arrjve
logiquement pas à répondre d'un sujet hors de sa

compétence. « Etont moi-mëme enseignonte, je
comprends très bien Leur position, mois il ne fout pas

(Photo 6ilbert Rjnaudo)

nle. -J'ai rëpondu que I urgence était
une soile de sport . On lü sort a]ors,
comme par miracle - )es plans
d une salle de 400 m^. on pretabri-
qué. provisoire. Il accepte, car «ne
pour ant pos drre non à tout" en *-
périlt clue le proüsoire nc s éÎer-
nise pas.

Une solution par défaut qui ne plaft
aussi qrr à moitjc au clus du per-
sonn('I. sorlpnus pa l intersynôi-
cah,
-l[ J' a eu une grosse mobilisation,
beaucoup d inergic dépereée pour
pts grand<hose. On reparl de zéto,
il 1 a un effct démorulsanl . recon-
nat Mme VivÉ. «11 fdut une saile, mais
c'est un hangar qu'on nous propose.

On ne pourro pos lotrp sporl en tnat
el jun o couse lo .holeur Pt W ouut
l0 h en hiucr ir cousp du froid sin-
surge sa coliègue, M'e Desperati.

"Pour ne pas qu'on se mette en cc,
lèrc on nous liDrc un hangar ,, ajoute
M," Rigaud. Mais corme rien n'est
simplc dans ie haut Var, initialement
pré\rue pou etre liwée à la prc
chaine rentrée de septembre, la
. salle de sporl nê le sera certaj-
nement pæ das lês temps. Cæ au-
joud'hui, personne ne sait encore
où elle sera érigée.
. ll y a la contratnte de lrois salles de
coure en préfabiqués juste à côté de
I'endroit olr doû être consùuite la
salle ll étort préuu un déplocement
des "préfa" et un phasoge des tra-
uau pendant les )acances, expli-
que le principa.l. ,4 Naëlje n'ai ien
Du, en féDier non plus, à Pôques non
p1us, souligne-t-il. Et on üient de
m annoncer que les " prefa. ne uont

C'est à ta place de l'ancienne
serre, à côté des préfabriqués
(à gauche et au fond à 9au-
che), que la sa[[e de sport pro-
visoire devrait ou devait être
installée. (Phoro c. L.)

pæ bouger que c'est trop cher.,
Problème. impossible pour le chef
d établissement de se priver de
trois salls de clæse pendat plu-
sieu.s semaines. ni d'autôriser dâs
travau\ à quelques mètres à peine
de cours et ds élè\.æ.

Gymnase en roto?
Date des iravau. lieu d'implanta-
tion de la salle, autdt de nouvelle-s
questions qui \iennent donc s'en-
tasser su la pile d'un dossier iong
comme le bras
'fouiours st-il que i\'1. tsagme ne
semb)e plus rrajment croire à une
]iwaison pou Ia rentrée prochâ.ine.
S'il espérait des réponses hier à
l'occâsion d me rémion à St-Mui
min avec dqs membræ du conseil
dépMemental. ii en\isage un DoLL

veau phsage des trâvau\ pour ne
pas pénaliser encore plus, élèvas et
professeurs. Qumt au ràste. illui a

a.té répété que Ies études (nouvel
ies) pour la construction du gym
nase sont en cous et qu'il peut etre
espéré pour 2020. ta saile de sport
serait alôrs træsfomée en auditG
rium. Pour le reste de la restructu-
ration, encore un peu de patience.
on n'est pas à quelques années
près...
Sollicitée à plusieurs reprises, la
consei].1ère départementale NF* Vin-
cendeau n'a pas donné suite à nôs
appels. Son binôme dârs le cânton
de Saint-Milimin. Sébastien Bour-
lin a accepté de recevoir une délê
gation de protesseurs en mairie de
Pourrières Ie 4 mai prochain.

c. t.

[)epuis 30 æs, un $mnase es1 es-

peié et attentlu dais itnccinte de Un hangar
.losr:ph d.Àrbauc1. []n outii inclis en salle de sport
pensable pou Ie confort de-s élèves "ll manque des itstatlanarls - audl

5

« Nous ne sommes pos venus monifester contre le lu
tur collèqe de Corcès, mois pour défendre celui de
Borjols et interpeller les élus du conseil déportemen-
tol... » foccasion était trop bette. La petite délega'
tion barjolaise réunie au petjt matin du côté de
5aint-lMaximin ne ['a pas manquée. Les slogans
« conseit départe menteur » étaient à nouveau

Une poignée de représentants barjolais a ten-
té de se faire entendre à Carcès, (photo c. r.)
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mëlonger les sujets... » RaIé E.C


