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C O L L E G E  L E S  V A L L E R G U E S  0 6  C A N N E S  

Collège : Les Vallergues, 06 Cannes. 
Date de construction : 1976. 
Nom de l’architecte : Pierre Bergeret  
Date d’extension : 1999. Gymnase. 
Noms des architectes du gymnase : Georges Dijansky, Jean Pierre Sauvan.  

     

  

  

 

Le collège des Vallergues se situe dans un vallon et son architecture s’est inscrite dans cette 
configuration particulière. Le collège est un vrai exemple d’architecture intégrée dans un site 
constitué de plusieurs terrasses. 
Plusieurs bâtiments sont implantés à plusieurs niveaux différents. On accède au collège par un 
bâtiment se situant sur l’avenue De Lattre de Tassigny et on accède aux espaces extérieurs, les 
deux cours de récréation, et aux autres bâtiments par un escalier monumental, véritable lien qui 
abrite la sculpture in situ de l’artiste Jean Paul Van Lith, réalisée dans le cadre du programme du 
1%. Chaque bâtiment comprend trois niveaux qui sont indépendants les uns des autres suivant les 
parties du collège. Des baies vitrées rythment la façade et assurent une continuité dans 
l’architecture de l’ensemble. 
L’architecture est en béton coloré suivant les façades. Les espaces de circulation intérieure sont 
nombreux et permettent de relier les différents bâtiments entre eux par des escaliers et une 
passerelle intérieure. 
Une extension du collège a été réalisée en 1999 par la création d’un gymnase. Ce gymnase ne se 
situe pas sur le site même de l'établissement mais en contrebas : on y accède ainsi depuis le 
plateau sportif du collège par le biais d'une passerelle piétonne enjambant l'avenue Jean De Lattre 
de Tassigny.
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