
En 1962, un inspecteur général est délégué de Paris pour étudier sur pla

Mme Yvette Leblond (1967-1969) Mme Lucie Dupuis (1969-1971). M. Georges Lardet (1971-1981).

Les chefs d’établissement depuis 1967

M. Marcel Marcellin (1981-1984). M. Jean-Paul Fontez (1984-1986). M. Pierre Faure (1986-1993).

Mme Marie-Jo Pellatiero (1993-1997). M. Michel Hut (1997-2007). Mme Nicole Siccardi (arrivée en 2007).
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ce le pro jet de construction du collège

Le collège : un alerte
quadragénaire

I
Ily a 50 ans, le 27 juillet
1956, le conseil municipal
de Tullins constatant que les
effectifs du cours complé-
mentaire (CC) ne cessent
d’augmenter et voulant faire
oeuvre utile et durable décide
la construction d’un collège
mixte. Il demande donc l’ins-
cription au plan et l’attribution
d’une subvention.
Le C.C garçons et le C.C filles
sont installés dans les locaux
du groupe scolaire de Tullins
construit en 1898. Par man-
que de place, il a fallu instal-
ler trois classes primaires de
filles dans les bâtiments mu-
nicipaux de la place de la halle
(actuelle école de musique).
Malgré cela et l’installation de

Nouvelle entrée du collège datant de 1987.
Au 1er plan, à gauche, le restaurant scolaire.

«préfabriqués», les locaux du
groupe scolaire s’avèrent très
insuffisants pour accueillir
tous les élèves.

La municipalité veut agir vite.
Il faut trouver un terrain. La
commission des écoles pro-
pose le terrain de M. Rival,

attenant au groupe scolaire, au
sud du local à usage de can-
tine. L’opposition de M. Ri-
val et l’exiguïté du terrain
vont finalement conduire la
municipalité à acquérir les ter-
rains de Mme veuve Guichard
(jardins, prés et noyeraies) si-
tués en face du groupe sco-
laire, de l’autre côté de l’ac-
tuelle avenue de la gare.
Le 29 avril 1958, le conseil
municipal, réuni sous la pré-
sidence de M. Tonnel, maire,
«confirmant sa précédente
décision prise dans sa séance
du 27 juillet 1956.
- décide la construction d’un
cours complémentaire avec
section commerciale et d’en-
seignement technique dans les
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EN 1 966, LE CONSEIL MUNICIPAL SOLLICITE LA NATIONALISATION

terrains acquis à cet effet de
Madame veuve Guichard.
sollicite l’avis et l’appui de
M. l’Inspecteur d’Académie.
demande à Monsieur le Préfet
de l’Isère d’autoriser cette
construction».
La municipalité est mise dans
l’obligation d’acquérir un terrain
appartenant à M. Auzas
encastré dans ceux destinés à la
construction du collège.
L’architecte grenoblois Louis
Lacroix est chargé de présenter
un projet.
En octobre 1962, un Inspecteur
général est délégué de Paris
pour étudier sur place le projet
de construction du collège
d’enseignement général mixte
cantonal. Son rapport s’avère
très favorable.
Etabli sur un terrain d’une
superf ic ie de près de 16
000 m², le collège, sans internat,
pourra accueillir 540 élèves
dont 250 demi-pensionnaires
en seize classes et comportera
un terrain de sports aménagé.

548 élèves

En 1966, le conseil municipal
sollicite la nationalisation du
CEG à la rentrée 1967,
époque de son transfert dans
ses nouveaux locaux. La
commune qui reste propriétaire
des locaux s’engage à
supporter les grosses répara-
tions et les dépenses d’entretien
: ce qui conduit à la création
d’un Syndicat intercommunal
de gestion du collège
(SIGEC).
Lors de sa première rentrée, le
collège accueille 175 élèves
dont 60 venant des sept
communes du secteur. Finie la
direction bicéphale (Mme
Leblond pour les filles, M.
Buissière pour les garçons).
Mme Leblond va assurer do-
rénavant la direction du CEG
mixte.
En 1970, par suite de la sup-
pression des classes de fin
d’études primaires et la mise
en place du cycle d’observa-

Vers 1 980, kermesse du Sou des écoles dans la cour
du collège aujourd’hui en grande partie couverte.

tion, l’effectif passe à 353 élè-
ves. L’année suivante, le CEG
est transformé en CES (col-
lèged’enseignementsecondaire).
En 1987 est réalisée une ex-
tension du collège (huit salles
de classes, trois salles de tech-
nologie, le centre de docu-
mentation, l ’amphithéâtre
«Maurice Porte» d’une capa-
cité de 200 places.
En 1989, à la rentrée, le col-
lège compte 534 élèves, un
nombre qui reste, depuis cette
époque, stable (548 élèves à
la rentrée 2007).

Extension en 1987

Cette même année, à l’occa-
sion de la célébration du bi-
centenaire de la Révolution,
le CES prend le nom de
«Condorcet», connu pour sa
contribution à l’Encyclopédie
et auteur en tant que député à
l’Assemblée législative et à la
Convention d’un grandiose
plan d’organisation de l’Ins-
truction publique.
Le Conseil général de l’Isère,
depuis 1987, a à sa charge
l’équipement et l’entretien des
collèges et depuis 2006, le
personnel technique. Après la
mise en place du «cartable nu-
mérique», il a fait réaliser l’an
dernier d’importants travaux
de restructuration pour répon-
dre aux nouvelles normes et
améliorer en particulier le ser-
vice de restauration, l’espace
de vie scolaire, le pôle tech-
nologique et les sanitaires.
Que de changements en 40
ans d’existence qui ont vu se
succéder neuf chefs d’établis-
sement : Mme Leblond, Mme
Dupuis, M. Lardet, M. Mar-
cellin, M. Fontez, M. Faure,
Mme Pellatiero, M. Hut et,
lors de la dernière rentrée,
Mme Siccardi !
Les élèves de 1967 ont pu
voir leurs enfants entrer à leur
tour au CES qui s’apprête
aujourd’hui à recevoir leurs
petits-enfants...
Ainsi va la vie.

Cette maison a été démolie lors de la construction
du collège.

A Spectacle dans
l’amphithéâtre
«Maurice Porte»
créé en 1987.

Une réunion du
Sigec en 1984.


