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Inauguration des nouveaux bâtiments du Collège 

Samedi 1er octobre 2022 

 

Madame la Présidente du Département des Bouches du Rhône,  

Monsieur le Maire de Marseille,  

Monsieur le Président de l’OGEC,  

Monsieur le Chef d’établissement, Pierre-Jean 

Mesdames, messieurs les enseignants,  

Mesdames, messieurs les parents, 

Et enfin, chers élèves.  

À l’heure d’inaugurer le nouveau collège Lacordaire, je suis certain que vous excuserez 
bien volontiers mon incorrection, celle de m’adresser prioritairement, en votre 
présence, à nos élèves. 

 

En cette rentrée 2022-2023, vous êtes accueillis dans ce que nous pourrions appeler le 
nouveau collège Lacordaire. Nouveau, tant les travaux que nous avons réalisés 
transforment votre collège et vous offrent un cadre plus propice d’apprentissage et 
d’épanouissement. Ces travaux, il est important que vous le sachiez, ont été rendus 
possibles grâce à l’investissement réalisé par l’OGEC, notre organisme de gestion, et 
aussi par les soutiens importants du Département des Bouches du Rhône et de 
l’Agence de l’Eau ; j’aurais l’occasion d’en reparler. 

Je vous remercie sincèrement, Madame la Présidente du Département, Monsieur le 
Président de l’OGEC, pour votre soutien et votre accompagnement. Et vous Pierre-Jean 
pour l’impulsion que vous avez su donner à ce projet. 

En premier lieu, je souhaite vous remercier, vous collégiens de Lacordaire, élèves des 
classes de cinquième, quatrième ou troisième qui avez subi durant près d’une année 
et sans jamais vous en plaindre, les contraintes et nuisances du chantier. Je suis certain 
que vous appréciez aujourd’hui la qualité des équipements qui vous sont proposés et 
que vous mesurez que le sacrifice temporaire des espaces qui étaient les vôtres 
jusqu’alors valait le coup. Et vous qui entrez en sixième cette année, eh bien vous avez 
de la chance. Savourez-la ! 
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Avec cette transformation du collège qu’avons-nous voulu faire ? 

D’abord, nous avons voulu vous proposer des salles de classe et des espaces de travail 
plus grands, plus lumineux et aussi mieux équipés. Cela signifie que vous disposez d’un 
outil de travail de plus grande qualité, qui doit vous permettre de mieux apprendre et 
y compris de le faire dans un confort amélioré, au service d’une plus forte relation 
encore avec vos enseignants. Et dans un collège, autant le rappeler, apprendre c’est 
important ! Ici, au collège Lacordaire, il nous appartient de veiller à ce que vous puissiez 
travailler, vous enrichir et préparer votre avenir dans les meilleures conditions 
possibles. C’est chose faite. 

Ensuite, vous le savez, je suis convaincu que vous deviendrez des adultes solides, 
solidaires, ouverts au monde, pas uniquement parce que vous aurez bien appris, bien 
travaillé. C’est important, mais ça ne fait pas tout. L’épanouissement, la capacité de 
partager, le plaisir de jouer ensemble et de se confronter sont tout aussi précieux. 
Votre nouveau collège Lacordaire, et je suis certain que vous vous en êtes rapidement 
rendu compte, met à votre disposition de nouveaux espaces de jeu et de sport pouvant 
aussi accueillir des évènements tels que celui qui nous réunit aujourd’hui ou encore 
des évènements culturels. Très prochainement, les terrains de baskets, de football, de 
volleyball seront tracés et équipés. Et vous pourrez vivre pleinement les valeurs et 
apports du sport et du jeu : se défouler, se confronter, s’aider, perdre, gagner et 
surtout, être ensemble ; et apprendre à « réussir pour servir ». 

 

Enfin, il nous tenait à cœur que ces nouveaux équipements s’inscrivent dans une 
perspective de développement durable, soucieux de votre avenir comme de celui de 
notre planète. Ainsi, par exemple, grâce au concours de l’Agence de l’Eau, nous avons 
pu réaliser un sol drainant, qui permet de récupérer les eaux de pluie. Le sol que vous 
foulez désormais tous les jours et sans même vous en rendre compte, est en fait une 
réussite technologique qui fait de votre collège un établissement moderne, ouvert sur 
un avenir respectueux. 

Je suis donc fier et heureux de vous accueillir désormais dans votre nouveau collège 
Lacordaire. Je suis certain que vous en profiterez ; je suis certain aussi que vous saurez 
en prendre soin, pour que les générations d’élèves qui vous succèderont puissent y 
prendre le même plaisir d’apprendre et être ensemble, que le vôtre. 

Je vous remercie. 

 

Denis DEHEZ 

Chef d’établissement 

 


