
 

 

Reconstruction des écoles du centre ville de la Seyne sur mer  : les collèges 

également concernés 
 

 

A la Seyne sur mer, la mobilisation se poursuit afin d’obtenir la reconstrction des écoles Verne et Mabily (voir 

notre article au début du mois) 

Après avoir organisé une pétiton et un rassemblement devant la mairie le 3 juin, une délégation de parents et 

enseignants a été reçue le jeudi 10 juin par la maire Mme BICAIS. 

Les enseignants et parents du collège Curie se sont ajoutés à cette délagation car, depuis quelques jours, Mme 

Bicais faisait entendre qu’elle avait un projet de reconstruction au collège Curie. 
 

Les parents d’élèves Mabily-Verne et 

l’intersyndicale SE-UNSA, SNUIPP-FSU, CGT 

Educ’action et parents-enseignants du collége 

Curie  

La Maire 

La délégation a dénoncé le manque de 

concertation/d’information de la part de la mairie 

concernant ce projet. 

La mairie a eu des soucis de gestion 

Où en est le projet de reconstruction de Verne et 

Mabily ? 

Mme Bicais est favorable au transfert des deux écoles 

sur le même site MAIS uniquement dans un batiment du 

collège Curie. 

La mairie ne veut pas payer de travaux de reconstruction 

L’ancienne municipalité avait enclenché un projet 

de reconstruction sur les anciens locaux de Mabily 

et du vieux commissariat, rue Pétin. 

Les 50 000€ inscrits au budget 2019 et provisionnés ont 

été utilisés pour faire une étude sur les besoins. 

Que sont devenus les 659000 et 3300000 des 

budgets 2020 et 2021 ? 

Mme Bicais maintient qu’il s’agissait de sommes 

prévisionnelles. 

Dans ses nouvelles prévisions, la commune ne souhaite 

pas dégager d’argent pour une reconstruction. 

La délégation n’entend pas l’argument « du 

manque d’argent ».  

En effet, les sommes prévues pour la 

Mme Bicais reconnait que le déménagement de la 

maternelle Mabily dans les locaux du centre de loisirs 

Derrida pose problèm et ne peut pas durer. 



construction d’un nouveau groupe scolaire 

avaient été budgétisées, votées par la commune 

et validées par le préfet car le budget était à 

l’équilibre. L’argent était donc bien disponible pour 

mener à bien ce projet ! Par choix politique, la 

nouvelle municipalité a décidé d’utiliser cet argent 

pour autre chose, c’est scandaleux ! 

Elle reconnaît que l’école Verne est insalubre. 

Elle propose la reconstruction de ces 2 écoles dans un 

bâtiment du collège Curie car les travaux d’adaptation 

seraient payés par le Conseil Départemental et non la 

commune. 

Elle affirme que l'Inspecteur d'Académie est d'accord 

pour mener une réflexion sur une modification de la 

répartition des élèves entre les 2 collèges du centre-ville 

(Eluard et Curie), avec la possibilité d’un parcours 

scindé entre les 2 établissements : début de la scolarité 

dans l'un et suite dans l'autre. 

 

La délégation refuse l'implantation de ces 2 écoles dans les locaux du collège Curie : 

• inadaptation des locaux pour un public de maternelle et d'élémentaire 

• dégradations des conditions d'apprentissage des élèves du collège Curie 

• risque de fermeture de classes 

• hausse des effectifs des classes, accentuant les difficultés des élèves déjà fragiles 

• perte d'attractivité du collège (plus la structure est petite, moins elle peut proposer d'option type "section 

voile", "classe bilangue", section sport"...) 

• Impossibilité de désengorger les collèges en sur-effectifs en cas de révision de la sectorisation  

• éloignement du secteur d'origine des écoles Mabily-Verne 

• problème de circulation dans une rue pas adaptée pour recevoir l'afflux de 200 élèves (non autonomes 

pour la majorité) 

 

Pour conclure ce rendez-vous, la délégation a réaffirmé sa détermination à faire mener à bien le projet de 

construction d’un nouveau groupe scolaire avec restauration sur le site de l’ancien commissariat. Elle a 

annoncé de futures actions afin d’obliger la municipalité actuelle à prendre en compte l’avenir des 

enfants seynois ! 
 


