
Table ronde projet d'école à Cabriès village 
18 octobre 2008 

 
Étaient présents : 

� l'amicale des parents d'élèves Marlène Bertrand et Bruno Dugué 
� la FCPE : Nancy Garrabos et Claire Guérin 
� le CIQ du Piton : Christophe Iliou et Thierry Micallef 
� STEPPES : Olivier Arnaud et Alain Faure Soulet 
� la municipalité : Josette Girault Daussan, Guy Calvetti, Medhi Medjati et Yves Varo. 
�  

Étaient excusés : 
� l'école Auguste Benoit : Claude Ferrer 
� l'école maternelle Cabriès : Véronique de Raedt 
 

Claude Ferrer et Véronique de Raedt demandent qu'on rappelle leur position, exprimée lors de 
la dernière réunion. 
 
Guy Calvetti présente le programme de la matinée et précise que nous  pouvons discuter en 
toute quiétude jusqu'à la fin de l'année : date du jugement.  
 
Yves Varo : il est en charge de l'urbanisme et il connaît le problème du Piton. Il a participé à un 
plan de réhabilitation. 
Lors de la dernière réunion il avait été suggéré de faire appel à un conseil extérieur ceci ne sera 
pas possible faute de budget.  
Une réhabilitation a eu lieu il y a quelques années en concertation avec le CIQ de cette époque.  Il 
en est sorti par exemple le jardin des Pénitents et l'opération a été positive.  
En ce qui concerne les interventions extérieures, la municipalité en est arrivée à la même 
conclusion que les habitants, c'est-à-dire une vision quelque peu « santonnière » du village et pas 
de vision du fonctionnement de l'intérieur. 
En optant pour une consultation extérieure on prend le risque de ne pas s'occuper des 
déplacements et de la vie au quotidien.  
Plutôt que de consulter un cabinet extérieur il serait préférable de parler en responsable et de voir 
comment on va utiliser cette école, comment on va se déplacer et quel incidence elle pourra avoir 
sur le centre du village commercial. C'est une discussion de responsables, de citoyens, et 
d'aménagement du territoire. Le service technique peut envisager un schéma directeur. 
 
Guy Calvetti : la priorité aujourd'hui est de savoir vers quoi nous irons dès la fin de l'année, que 
le permis soit validé ou pas. 
Un tour de table s'effectue. 
 
FCPE : position conforme aux propos de la dernière réunion ; réhabilitation du primaire pourquoi 
pas mais pas de la  maternelle pour laquelle la création d’une nouvelle école est indispensable. 
 
L'APE : une école collée au Piton,  donc près des commerces et du centre de vie du village.  
 
Ce principe semble partagé par beaucoup autour de la table. 
 
Medhi Medjati : pourrait-on intégrer la maternelle au site du primaire actuel ? 
 
Alain Faure Soulet : ça paraît possible ; il faut une école de proximité aujourd'hui et les 
commerces manquent de place.  
D’autre part le service technique est-il compétent pour faire des plans ? On a des préférences, il 
faut s'adapter en fonction des moyens. La solution serait de créer un quatrième groupe scolaire sur 
la commune. 
 
Olivier Arnaud : un groupe d'étudiants a une bourse pour travailler à un projet de rénovation 
dans la commune. Le projet est mené par René 'Borruey' avec un groupe d'étudiants. On a besoin 
de plans ils pourraient nous aider. 
 
 



Medhi Medjati repose la question de l'attitude de STEPPES concernant une école dans le champ. 
 
Olivier Arnaud : si le recours est invalidé, le fait est que l'association s'est trompée. 
 
Medhi Medjati: quel sera clairement la position de STEPPES si le permis est validé ? 
 
Olivier Arnaud : si on perd on ne luttera pas. Les propos de la dernière réunion n'étaient pas le 
reflet du point de vue de l'association. 
 
Le CIQ regrette que nous ne respections pas notre ligne conductrice. Le compte rendu annonçait 
50 000 € pour une étude, mais ça peut être moins. Ses représentants semblent penser que c’est à 
la municipalité de faire des propositions de projets. 
 
Guy Calvetti : le groupe majoritaire de la mairie a décidé de ne pas faire appel à l'extérieur. 
En conséquence « la table ronde » peut , selon lui,  être à l’origine d’idées qui , bien entendu, 
seraient mises en projet par  la municipalité. 
A priori si le permis est annulé il y a un consensus pour réhabiliter ou reconstruire le site actuel 
dans les meilleures conditions. 
 
Alain Faure Soulet : Le PLU prévoit 2000 habitants de plus dans les années à venir, il y aura 
nécessité d'un groupe scolaire supplémentaire. 
 
Guy Calvetti : Les Pradelles arrivent avec 360 logements et la rue Jean Moulin avec 100 
logements et il est regrettable que l’on n’est pas obtenu du promoteur la construction d’un groupe 
scolaire comme cela avait été fait au Domaine et à Champfleury.  
C'est exact qu'il y aura une augmentation de la population.  
Nous prévoyons aujourd'hui 3 classes supplémentaires à Calas pour absorber la première tranche 
livrée en avril 2009 (62 villas) . 
Envisager deux groupes scolaires immédiatement selon la suggestion de STEPPES il n'en est pas 
question. 
A terme il faudra faire une approche plus sérieuse pour connaître les besoins précis et réels ! 
 
Alain Faure Soulet précise qu'il existe des spécialistes de la démographie qui peuvent donner des 
chiffres et qu'on n'a pas besoin d'attendre deux ans. 
 
Christophe Illiou : si on multiplie les écoles, on dilue les centres de vie ; l'école est l'élément 
fédérateur d'un village. 
 
Yves Varo : on prépare un autre projet, on le soumet à un cabinet d'architectes mais c'est nous 
qui l'aurons initié. 
 
Guy Calvetti : à ce jour on ne peut rien faire à part réfléchir dans l’attente du jugement  
Dans tous les cas on ouvrira un forum pour le projet global du Piton. 
 
APE les parents ne sont pas à 100 % pour une réhabilitation dans le cas où le projet dans le 
champ serait annulé. 
 


