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Le futur collège Badiou sera reconstruit au sud-ouest
Éducation

Le conseil départemental et la ville de Toulouse se réunissent, mardi 7 février, pour trouver un terrain pour le futur collège de la Reynerie voué à
disparaître.

Le collège Raymond Badiou, installé au cœur du quartier Reynerie à Toulouse et classé en zone d'éducation prioritaire renforcée (REP +), promis
à démolition dans les trois ans qui viennent, sera reconstruit «au sud-ouest de Toulouse». Une décision du conseil départemental de Haute-
Garonne qui lance en partenariat avec l'inspection académique son vaste chantier de la «mixité sociale dans les collèges» dès septembre 2017.
Environ 150 élèves, actuellement scolarisés en CM2 dans les cinq écoles élémentaires du Mirail, devront théoriquement s'inscrire en sixième
dans les cinq collèges dits «favorisés» de Toulouse (Pierre de Fermat, Les Chalets, Jean Rostand, Léonard de Vinci et Bellevue). Badiou
n'accueillera pas les sixièmes l'an prochain et se débarrassera progressivement des autres niveaux (5e en 2018, 4e en 1019 et 3e en 2020). Si la
mixité scolaire fait l'unanimité chez les enseignants du secteur, certains parents d'élèves se mobilisent depuis plusieurs semaines pour faire
barrage à ce projet de fermeture du collège. Reste que le terrain qui accueillera le futur collège Badiou (sera-t-il rebaptisé ?) n'a toujours pas été
communiqué par les élus départementaux qui se réunissent, mardi 7 février, avec les élus toulousains pour évoquer les pistes en cours. Le grand
quartier résidentiel de Saint-Simon, proche de Reynerie, a été murmuré à plusieurs reprises, mais la ville ne veut rien annoncer avant la semaine
prochaine. Dans une lettre adressée à Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Georges Méric, président du conseil départemental, précise
toutefois que le futur établissement pourra accueillir «de 600 à 700 élèves» contre un peu plus de 400 aujourd'hui, soit 24 divisions au total. «Le
terrain à mobiliser, indique M. Méric au maire, devra avoir une superficie de 3 à 4 ha, permettant d'accueillir un bâtiment scolaire et son service de
restauration, ainsi que quatre logements de fonction, des parkings extérieurs et intérieurs (…) Il est également nécessaire qu'existent, à proximité,
des équipements sportifs accessibles à pied.»

L'actuel collège Raymond Badiou qui sera rasé dans quatre ans./Photo DDM archives Thierry Bordas
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