
Fermer les collèges Lemière et Pagnol serait une me sure injuste ! 
 
Injuste car les deux collèges ont toute leur place à Caen 
Le collège Lemière, situé en centre-ville, accueille les élèves des secteurs 
Caen centre et Louvigny - commune dont la population est en constante 
augmentation ces dernières années. Ce collège bénéficie de nombreux 
avantages parmi lesquels : être situé à proximité des structures sportives 
permettant à de futurs athlètes la pratique de différents sports en horaires 
aménagés ; être situé à proximité de nombreuses lignes de transports en 
commun facilitant la mobilité des élèves – situation d’autant plus appréciable 
quand il y a séparation des parents ou recomposition familiale et rendant 
facilement accessibles les activités périphériques de loisirs ; enfin, permettre 
aux salariés du centre-ville de déposer leurs enfants en cours. 

 
Le collège Pagnol, situé dans un quartier prioritaire, accueille les élèves de ce 
quartier et ceux de Fleury sur Orne - commune dont la population ne cesse 
elle aussi de s’accroître et en pleine rénovation urbaine. Ce collège présente 
comme avantages d’être situé à proximité des familles et des structures de 
loisirs locales, ce qui permet de minimiser les coûts de transport ou de 
restauration et d’encourager les jeunes à la pratique d’activités annexes à la 
scolarité. 
 
Injuste car l’éducation est la priorité et encourag er l’existence de 
collèges à taille humaine est essentiel 
Le collège Lemière, qui accueille 350 élèves, a atteint son maximum en terme 
d’effectifs. Aussi, ce sont de nombreuses familles qui souhaitent que ce 
collège soit maintenu ! 
Les dérogations concernent majoritairement les classes sportives comme c’est 
le cas pour les collèges Moulin, Monod, Brunet et Pasteur à Caen qui 
proposent eux aussi des horaires aménagés pour les activités sportives ou 
culturelles. Répondant à des problématiques familiales ou professionnelles, et 
contrairement à ce que l’on peut entendre dire, les autres dérogations sont 
bien loin de « vider » les établissements périphériques. Le collège Lemière, 
bien que collège de centre-ville, voit d’ailleurs lui aussi des élèves de son 
secteur aller vers d’autres établissements. Que penser, dans ces conditions, 
de la cohérence de la proposition du Conseil Général visant à « redistribuer » 
les élèves du collège Lemière dans les collèges Brunet et Pasteur qui, chacun 
d’entre eux, ont d’ores et déjà un taux de dérogataires beaucoup plus 
important que la moyenne des autres collèges de Caen et lorsque l’on sait de 
surcroît que les demandes sont accordées à 90%... 
Le collège Pagnol, après des années de stigmatisation des quartiers et par 
manque d’investissement matériel, a vu sa population scolaire diminuer pour 
ne plus atteindre que 250 élèves - les dérogations allant majoritairement vers 
les collèges Guillaume de Normandie et Villey Desmeserets. Il est temps de 
faire en sorte que les parents apprécient désormais cet établissement jeune, 



de proximité, dans un quartier en pleine rénovation et d’éviter à tout prix que la 
situation ne se délite comme ce fut le cas pour le collège Jacquard. 
 
Injuste car les économies estimées à court terme se ront des pertes à 
long terme 
Des études montrent que la population urbaine va croître dans les prochaines 
années. Lié au contexte actuel du surcoût de l’immobilier en ville, certaines 
familles sont amenées à s’éloigner des aires urbaines. Cette tendance actuelle 
ne semble pour autant pas destinée à se confirmer dans les années à venir, 
en lien étroit avec le coût des transports pour les familles et des 
investissements routiers toujours plus exorbitants pour les pouvoirs publics. 
Dès lors, le risque est grand de regretter, à terme, la fermeture 
d’établissements dans les centres-villes, sans compter le coût de telles 
décisions ! 
 
Injuste car les travaux de mise aux normes concerne nt tous les collèges 
calvadosiens 
Nous pensons que les fermetures sont des réponses « brutales », de court 
terme et contraires à l’intérêt général, qu’elles visent à masquer l’ardoise 
financière de la nécessaire mise aux normes des établissements en matière 
de sécurité et pour l’accueil des personnes handicapées. En sacrifiant trois 
collèges, le Conseil Général pense faire des économies sur l’ensemble des 
travaux à réaliser. Pourtant, plusieurs établissements du Calvados ayant 
beaucoup moins d’élèves (moins de 200) devront, eux aussi, être mis aux 
normes. 
Si le collège Lemière devait fermer, les nombreux investissements qui y ont 
été réalisés jusqu’alors l’auront été à fonds perdus ! Nous savons cependant 
que des propositions pour faciliter les travaux de mise aux normes ont été 
avancées par la Mairie de Caen. A contrario, si le collège Lemière devait être 
maintenu, il s’agira alors de profiter des travaux à réaliser pour valoriser 
pleinement l’accueil des élèves malvoyants tel qu’il s’effectue déjà au collège 
Pagnol et permettre à ce collège de bénéficier de crédits de travaux de 
modernisation qui ont cruellement fait défaut ces dernières années. 
 
Injuste car l’éducation publique, laïque et gratuit e est remise en cause 
Le Conseil Général aura sûrement mesuré que fermer brutalement trois 
collèges conduira inéluctablement au transfert d’effectifs du secteur public 
vers le secteur privé. Dans aucune des hypothèses envisagées le secteur 
privé n’est cité. Pourtant, au vu des problématiques mal repérées des 
dérogations, nous ne pouvons qu’être très inquiets des conséquences que 
cela entraînera sur les suites de parcours en lycée et sur les décisions des 
familles qui aspirent à d’autres choix non confessionnels. 


