
Extraits de l'intervention de M. le Maire  
LYCEE-A-F-2019-03-16 

 

Madame la Sénatrice, 
Madame la Députée, 
 
Monsieur le Conseiller Régional 
Mesdames, messieurs les élus, 
 
Monsieur le Proviseur, 
 
Mesdames, messieurs les représentants de la Communauté 
Educative, 
Mesdames, messieurs les représentants des personnels 
administratifs et techniques, 
Mesdames, messieurs les élèves, 
 
Mesdames, messieurs les représentants des bureaux d’études 
et entreprises, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis particulièrement heureux d’être présent parmi vous et 
de participer à la pose de cette « première pierre » d’un 
chantier attendu depuis de nombreuses années. 
 
La pose de cette première : 

• C’est un évènement qui a tenu en haleine au moins 
sept ou huit générations de Lycéens, 

• C’est une équipée qui a pris bien du temps aux 
responsables de l’établissement, comme aux équipes 
éducatives, qui se sont succédés. 

 
C’est surtout un évènement qui ouvre de nouvelles 
perspectives pour un établissement remarquable, qui a – 
certes - connu de multiples interventions au fil des ans sans 
jamais bénéficier de travaux d’ampleur, pourtant nécessaires. 
 
Nous savons - toutes et tous - que la qualité des équipements 
est un des facteurs d’attractivité pour les établissements 
scolaires. 
 
Elle vient conforter la valeur des enseignements dispensés qui 
préparent les élèves, au-delà du baccalauréat ou du BTS, 

• A la poursuite d'études les mieux adaptées à leurs 
compétences et à leur projet, 

• A leur insertion professionnelle, 

• A leur devenir d’adultes autonomes, responsables et 
engagés, comme le souligne le projet 
d’établissement adopté par le conseil 
d'administration de novembre 2017. 



Un projet d’établissement totalement ancré dans la réalité 
quand il réaffirme la nécessité de prendre en compte la 
diversité des élèves en s'adaptant à chacun selon : 

• Ses difficultés ou ses talents, 

• Ses erreurs ou ses succès, 

•  En valorisant les réussites. 

Celles et ceux qui, au travers leurs responsabilités respectives, 
sont confrontés aux réalités du quotidien méritent une 
attention particulière et un respect qui ne sont pas toujours au 
rendez-vous. 

Favorable à des relations d’écoute et de confiance, la 
municipalité se veut un partenaire attentif des évolutions que 
connait le monde éducatif.  

Aussi, je me félicite des bons rapports qui existent entre les 
représentants du lycée et la municipalité. 

Dans la mesure de nos compétences et de nos responsabilités, 
nous souhaitons participer à l’améliorer les conditions de vie 
et d’apprentissage des élèves. 

C’est cet état d’esprit qui m’a conduit à proposer au Conseil 
Municipal la mise à disposition, du financeur qu’est la Région, 
d’un terrain permettant la construction d’une nouvelle salle de 
sport. 

Des engagements ont été pris. 

Je ne veux pas avoir de doutes quant à leur respect dans les 
prochaines années même si de lourdes contraintes pèsent sur 
les budgets des collectivités locales et se répercutent sur leurs 
capacités à investir utilement. 

Nous avons à agir ensemble pour que nos jeunes, qui 
s’inquiètent avec justesse de leur devenir et du devenir de la 
planète, puissent étudier dans les meilleures des conditions et 
trouver un travail à la hauteur des formations suivies et des 
diplômes obtenus. 

C’est un redoutable enjeu face à l’essor de l’intelligence 
artificielle qui va rapidement poser la question de la place et 
de la rémunération du travail salarié dans nos sociétés. 

Cette perspective rend incontournable l’exigence de moyens 
indispensables à une action publique efficace, au service du 
plus grand nombre, notamment celles et ceux qui préparent 
leur avenir professionnel et citoyen. 

La pose de cette première pierre pourrait être le symbole fort 
de la construction d’un nouveau de développement qui 
accorde toutes ses chances à la jeunesse d’un territoire qui – 
comme tant d’autres – est confronté, au quotidien, à des défis 
majeurs dont celui de la formation comme incontournable 
passage pour l’accès à l’emploi qualifié. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 


