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Monsieur l’Inspecteur d’Académie  
Directeur académique des services de l’Education 
Nationale du Doubs 

 26 Avenue de l’Observatoire 
 25 030 BESANCON CEDEX 
  

 
 
Objet : Secteur multi-collège Diderot et Voltaire 
 
 
 
Monsieur l’inspecteur d’Académie, 

 

En premier lieu, je dois vous faire part de mon étonnement quand vous intitulez l’objet de votre courrier 

« bilan de la concertation » : quelle concertation ? En tout cas pas celle des maires des communes qui seront 

impactées par la sectorisation des collèges. Il me semble que, même si la scolarité ne dépend de pas la 

responsabilité des communes, les maires restent les élus de proximité à entendre en priorité lors de tels 

projets. 

Votre projet de fondre les collèges Diderot et Voltaire répond uniquement à un objectif capacitaire. En aucun 

cas, vous ne pouvez arguer d’un « enjeu de mixité sociale ». En effet, le collège Voltaire remplit parfaitement 

aujourd’hui cette mission avec une juste répartition sociale.   

Il est évident bien sûr que le collège Diderot ne bénéficie pas de l’apport de population un peu plus aisée de 

nos communes. Mais êtes-vous obligé de détruire quelque chose qui fonctionne bien au risque de se retrouver 

avec deux collèges, certes où la mixité aura la même proportionnalité, mais dans des proportions qui, on le 

sait, n’ont aucune efficacité sur le comportement social des élèves dans le sens d’une meilleure intégration ? 

Nous, maires des communes impactées par votre décision, avons été saisis par les parents d’élèves et nous 

opposons fermement à cette décision.  Nous vous demandons de bien vouloir entendre lors d’une 

concertation les maires, le collectif « pour une réelle mixité sociale au collège » ainsi que le Conseil 

Départemental que nous avons rencontré et qui nous a bien précisé que sa compétence s’arrêtait à fournir les 

moyens et que vous seul êtes en responsabilité de la répartition sectorielle.  

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes sentiments 

distingués.  

 Le Maire 
 
 
 
 Jean-Paul MICHAUD 

 

Le 19 février 2018 
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