Le bilan de Gérard Trémège va-t-il condamner le Collège Massey ?
Tout le monde sait que la Ville de Tarbes perd ses habitants depuis plusieurs années mais le
rythme s’est accéléré dernièrement pour atteindre une diminution de plus de 500 habitants
par an. Gérard Trémège a fait perdre toute attractivité à Tarbes avec notamment le centre
ville qui est en grande difficulté sur un plan démographique et économique. Aucun plan
d’ensemble n’a été élaboré pour conserver la population, les services et les commerces
dans le cœur de notre ville. Aujourd’hui cette absence de politique d’aménagement urbain
met en danger jusqu’aux établissements d’enseignement. Ainsi le Conseil Départemental
présidé par Michel Pélieu, qui a la compétence pour la gestion, l’entretien et la réhabilitation
des collèges, s’interroge sur la pertinence de conserver le Collège Massey face aux
diminutions des effectifs à Tarbes. La question se pose sérieusement en haut lieu, c'est-àdire au niveau de la présidence du Conseil Départemental et au niveau du Directeur
académique des services de l’Education nationale (DASEN), de savoir si on a toujours besoin
du Collège Massey face à cette baisse démographique de Tarbes. Sur un strict plan
mathématique les six autres collèges de l’agglomération (Desaix, Paul Eluard, Pyrénées,
Victor Hugo, Voltaire à Tarbes et Paul Valéry à Séméac) ont la capacité à absorber les
effectifs du Collège Massey. Voilà pourquoi l’idée germe au Conseil Départemental, qui a
programmé depuis plusieurs mois d’importants travaux de mise aux normes et de
modernisation, de carrément stopper cette opération et de fermer le Collège Massey. On
comprend bien sûr la grande inquiétude des parents, des enseignants et des 360 élèves qui
n’ont pas envie d’être dispersés sur l’ensemble de la ville avec à la clef des trajets plus longs,
des coûts de transport plus importants et le risque de classes surchargées.
Tarbes Pour Tous demande qu’une information complète soit faite sur ce dossier urgent et
grave pour l’offre éducative de Tarbes. Par respect pour les personnels de l’Education
nationale, les élèves et leurs parents, il est impératif de conserver cette structure éducative
de proximité, reconnue pour l’implication de son équipe éducative, sa pertinence pour les
élèves et sa participation à la vie du centre ville. La transparence et l’intérêt des élèves
doivent être les uniques boussoles dans ce dossier.
Pierre LAGONELLE, Président de TARBES POUR TOUS

