COMMUNIQUE DE PRESSE du 10/01/2022
LES PARENTS DE LA FCPE DU COLLEGE MAURICE UTRILLO ANNONCE LA CREATION DU
COLLECTIF « DES COLLEGES QUI RESPIRENT »

Le Collectif « Des collèges qui respirent » rassemble les parents, riverains,
professeurs et personnels, élus et citoyens désireux de projets de collèges de qualité pour
nos enfants et pour le territoire.
Nous souhaitons dire notre ferme opposition à l’implantation du nouveau collège sur le
terrain actuel du collège Maurice Utrillo. Nous voulons que le projet d'un nouveau collège trouve un
espace mieux adapté dans le secteur de Villefranche sur Saône.
Avec ce nouvel établissement, le nombre d’élèves dans le secteur sera doublé : aujourd’hui
750 élèves, demain 1550. Nous ne voulons pas de ce collège-usine !
Proposer cela est un manque de considération pour les enfants (car derrière chaque élève se
trouve un ENFANT !) Nos enfants passent plus de temps au collège qu’ailleurs, c’est un lieu d’apprentissage
mais avant tout UN LIEU DE VIE. A l’adolescence, nos enfants ont besoin de prendre confiance en eux et en
l’Autre grâce à des relations privilégiées et de qualité. Un trop grand nombre d’élèves et un espace
restreint augmentent le sentiment de vulnérabilité et favorisent l’anonymat.
Proposer cela est un manque de considération pour les équipes enseignantes, encadrantes et
administratives du collège Maurice Utrillo qui s’impliquent au quotidien pour résoudre les difficultés et
faire progresser les élèves dans une ambiance sereine et conviviale, maintenant la bonne réputation de cet
établissement.
Nous adhérons pleinement à l’initiative du Département du Rhône de lancer la construction
d’un nouveau collège sur notre agglomération. Et la construction de ce nouvel établissement envisagée
dans un premier temps, au nord de Villefranche semblait évidente pour une grande majorité des habitants
du secteur.
Or, le nouveau projet dévoilé dans la presse le 10/12/2022 propose l’implantation du
nouveau collège sur la cour des 6e et des 5e du collège Maurice Utrillo de Limas. Les parents, les
professeurs, les riverains, les élus locaux et citoyens n'ont pas été consultés et sont mis devant le fait
accompli.
Ce choix d’emplacement relève de la facilité pour le Département du Rhône, l’intérêt de ce
projet du point de vue foncier est indéniable (terrain déjà acquis en partie, mutualisation d’une partie des
locaux).
Cependant, l’implantation d’un collège à l’échelle d’une agglomération ne doit pas se résumer
à des avantages fonciers et économiques. Elle engage au contraire un projet de société et de
développement de territoire sur plusieurs décennies.

Delphine Billet, présidente des parents d’élèves de la FCPE élus au Conseil d’Administration du Collège
Maurice Utrillo, porte-parole du collectif « des collèges qui respirent »
Ecrivez-nous à : descollegesquirespirent@gmail.com

