
Un lycée en Val de l’Eyre
L’historique



2008
• Demande d'un lycée faite par les associations de parents 

d'élèves



2009
• Nouvelle demande

• Réponse du Conseil Régional



2008 - 2012
• le niveau de saturation au Lycée des Graves ne fait que 

s'aggraver.



2012
• Ouverture du lycée Vaclav Havel à Begles. 

• Objectifs : désengorger les lycées du sud de la CUB dont celui 
des Graves

• Résultat : un lycée complet, sans diminution des effectifs des 
Graves



Mars 2013
• Atelier « Centralité, équipement » du Sybarval dans le cadre 

de la préparation du SCOT.

• Intervention des élus de la CDC : « Pour un certain nombre de 
participants, le manque de place dans les lycées est patent , 
en précisant qu’il y a un débat sur un troisième lycée sur la 
COBAS / Plusieurs élus du Val de l’Eyre pensent …/... que les 
enfants du Val de l’Eyre qui vont à Gradignan subissent la 
situation. On ne peut pas défendre le développement durable 
et voir tous ces déplacements quotidiens perdurer. »

• Réponse des techniciens du Conseil Régional : «  Il n’y a pas 
d’agrandissement prévu sur le territoire et les techniciens du 
conseil régional pensent avoir réglé le problème pour 
plusieurs années sur le territoire du SCoT. » 



Juillet 2013
• Le lycée des Graves tire la sonnette d'alarme sur les effectifs 

de la rentrée 2013. 

• L'académie réagit et affecte les collégiens de Gradignan les 
plus proches de Talence aux 2 lycées Victor Louis et Kastler. 

• Suite à l’intervention des parents d'élèves et du maire de 
Gradignan, l'académie revoit sa décision.

• Finalement, au chausse pied, tout rentre dans l'ordre.



Juillet 2013
• Alertées les associations des collèges du Val de l'Eyre se mobilisent, 

interpellent la CDC, ce qui conduira au vote d'une motion :

« Aussi, les membres du Conseil de Communauté : 

SOUHAITENT que les enfants de notre territoire n’aient pas à subir de 
modifications d’affectation pour cette prochaine rentrée scolaire,

AFFIRMENT la nécessité de créer un lycée sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Val de l’Eyre, compte tenu de l’essor démographique de 
notre territoire et des communes avoisinantes,

SOLLICITENT le Conseil Régional d’Aquitaine et le Rectorat d’Académie afin 
que l’étude pour la programmation d’un tel équipement scolaire soit lancée. »



Juillet 2013
• Les associations des collèges du Val de l'Eyre interpellent le 

DSDEN et lui font part de leurs inquiétudes sur les conditions 
d'apprentissage aux lycée des Graves et sur les futures rentrées.

• Sa réponse : 

• Au même moment le SCOT est adopté et affirme le principe d'un 
lycée de secteur, en total contradiction avec les conclusions 
délivrées par les techniciens du Conseil Régional.



Septembre 2013
• Rentrée aux Graves,

• Menace d'une grèves des professeurs devant les conditions de 
travail.

• Création du collectif « vite un lycée en Val de l'Eyre », 

• Lancement de la pétition.



Novembre 2013
• Motion au CA du lycée des Graves, les projections 

d'inscriptions pour 2014-2015 dépassent la limite de sécurité 

• Appel au Conseil Régional et à l'Inspection Académique pour 
trouver une solution.

• Les associations de parents d'élèves contactent le DASEN pour 
évoquer le problème de sur-effectif aux Graves et la 
nécessaire construction d'un lycée sur le secteur.



18 décembre 2013
• Lors du rendez-vous avec l'adjointe du DASEN, l’information 

de la solution arrêtée nous est communiquée.

• Les collégiens de Salles iront, dès la rentrée 2014, au lycée de 
Gujan Mestras

• Aucune concertation préalable n’a eu lieu



Conclusion
• 2008 - 20013

Aujourd’hui, à travers ces décisions, les enfants 
du Val de l’Eyre se sentent méprisés, montrés du 
doigt comme étant ceux d’un bassin dit « rural », 
génés d’être ceux qui posent problème et que 
les lycées ne veulent pas.


	Diapo 1
	2008
	2009
	2008 - 2012
	2012
	Mars 2013
	Juillet 2013
	Juillet 2013
	Juillet 2013
	Septembre 2013
	Novembre 2013
	18 décembre 2013
	Conclusion

