
E nfin.Depuis longtempspro-
grammée et très attendue,
l’opérationderénovationde

la cité Paul-Arène a démarré cet
été. Dans cet établissement,
construiten1968parl’Étatettrans-
féréàlaRégionen1991, lacommu-
nauté scolaire est confrontée à de
l’inconfort en raison de la vétusté
desmenuiseries et des problèmes
desurchauffe liésàl’isolationther-
mique. L’opération prévoit la res-
tructuration des locaux de la vie
scolaire du collège et du lycée en
rez-de-chaussée, l’extension de
l’internatet larénovationénergéti-
que complète de l’établissement.
Ce qui comprend entre autres des
réseauxdeventilation restaurés, le
remplacement desmenuiseries et
lamiseenplacedeprotections so-
laires des façades notamment à
l’estetà l’ouest.L’estimationfinan-
cièreTTCdecetteopérationestde
18,9 millions d’euros. Elle devrait
s’étaler sur troisans.

Maxime LANCESTRE

Titulaire d’une maîtrise de
langue et civilisation alle-
mandes, Janine Diot débute
sa carrière dans la formation
pour adultes en enseigne-
ment privé, avant de rejoin-
dre l’Éducation nationale
comme Conseillère principa-
le d’éducation dans les aca-
démies de Lille et Grenoble,
fonction qu’elle exercera du-
rant six années. Elle passe en-
suite le concours de person-
nel de direction et rejoint en
2008 notre académie en tant
que directrice adjointe de
l’École internationale de Ma-
nosque. Trois ans plus tard,
elle devient principale adjoin-
te du collège Maria-Borrely
de Digne. À sa demande, elle
est affectée en cette rentrée
2016 au poste de proviseur
adjointe de la Cité scolaire
Paul Arène. Nouvelles fonc-
tions que cette maman de
trois enfants aborde avec sé-
rénité. A.B.

Le temps du chantier du nouveau lycée hôtelier, le parking est
inutilisable. Les professeurs se garent sur le terrain de basket.

Désormais, les parents
qui souhaitent pénétrer
l’établissement doivent

déposer leur carte
d’identité à l’accueil.

Ils la reprennent à la sor-
tie. Des exercices intru-
sion attentat auront lieu
durant l’année, mais im-
possible de fouiller les
sacs en raison du trop

grand nombre d’entrées.

◗ LES CHAUVES-SOURIS
PRÉSERVÉES
L’internatabritedepuisdesdi-

zaines d’années une importante
coloniede l’unedesplus grandes
espèces de chauves-souris euro-
péennes : le Molosse de Cestoni.
Une cohabitation qui n’avait ja-
mais posé problème sauf quand
il futquestionderéhabiliter laCi-
téscolaire.Ailleurs, ila étéconsta-
téquedes travauxdece typepou-
vaient générer de la mortalité au
sein de cette espèce protégée.
Une solution a été trouvée en as-
surant l’isolation thermique par
l’extérieur avec une protection
par un bardage en robinier.
L’utilisationduvidesitué entre le
bardage et l’isolation permet de
reconstituer lagéométrieet lapo-
sitionen surplombdesnichoirs.

NQUESTION
DESÉCURITÉ

Nouvelle adjointe
au proviseur

L’année des chantiers au lycée
La rénovationa commencéenaoût ainsi que la constructiond’unnouveau lycéehôtelier

La rénovation comprend la re-
construction à neuf du lycée hô-
telier, le bâtiment actuel n’étant
plus adapté aux pratiques péda-
gogiques et aux équipements
modernes. Le bâtiment actuel
sera utilisé pour les "opérations
tiroirs" que nécessitent les res-
tructurations des autres locaux,
avant d’être démoli en fin
d’opération. En attendant, le
chantier prive les professeurs
de leur parking. Ils se garent sur
le terrain de basket de l’autre cô-
té de l’établissement.

Le chantier d’aménagement
du stade synthétique est bientôt
achevé, "mais nous avons eu
quinze jours de retard, en rai-
son d’une erreur de drainage",
indiquaitDaniel Spagnou lorsde

la rentrée. Cet équipement sera
mis à disposition par la munici-
palitéauxélèvesde laCité scolai-
rePaul-Arène,maisaussidufoot-
ball clubetduCOSRugbydeSis-
teron.

La proviseur de l’établissement Valérie Aucomte a visité des classes lors de la rentrée jeudi dernier.
/ PHOTOS M.L. ET A.B.
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Bientôt un lycée hôtelier flambant neuf


