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DOSSIER DE PRESSE

Carole Delga inaugure le nouveau lycée 
Lucie Aubrac 
Lundi 6 septembre 2021 - Sommières
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Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

L’ouverture d’un nouveau lycée est toujours un moment marquant 
dans la vie d’un territoire. Symbole de sa vitalité, elle marque aussi un 
renouveau dans la vie des élèves et de leurs parents qui verront leur 
quotidien changer et leur qualité de vie s’améliorer grâce notamment 
à la réduction des temps de transport au quotidien. Synonyme 

également d’emploi, il a permis à 200 personnes de travailler à sa construction 
et induit la création de 21 postes d’agents régionaux. 

Ce lycée illustre notre volonté d’offrir à tous nos élèves - y compris ceux situés en 
zone rurale comme à Sommières qui figure parmi les plus petites communes 
d’Occitanie à accueillir un lycée sur son sol - un enseignement de proximité et 
de qualité, au plus proche de leurs besoins et de ceux des acteurs du territoire. 
Dans le même esprit, l’ouverture en 2019 du campus connecté du Vigan permet 
là encore d’offrir des solutions de proximité aux jeunes qui souhaitent étudier 
près de chez eux.

Je tiens à saluer la mobilisation des élus qui ont porté à nos côtés la création 
de ce lycée, tout comme la mobilisation et l’investissement des équipes qui 
ont mené à bien la construction de ce bâtiment malgré le contexte sanitaire 
compliqué que nous connaissons tous. C’est grâce à eux que 300 élèves ont pu faire leur rentrée en toute sérénité le  
2 septembre dernier dans ce lycée flambant neuf. 

A l’heure ou le réchauffement climatique impacte notre vie au quotidien, je suis fière de pouvoir offrir la possibilité à nos 
jeunes gardois d’étudier dans cet établissement exemplaire énergétiquement, entièrement autonome, et construit dans 
le respect de son environnement. Les formations proposées, je pense notamment au Bac Pro sur la gestion des pollutions 
et de la protection de l’environnement ou prochainement le BTS sur les métiers de l’eau, sont en parfaite adéquation avec 
l’esprit qui a guidé la construction de ce lycée et les problématiques auxquelles notre territoire doit faire face. Définies en 
lien avec les acteurs politiques et économiques locaux, et portées vers des métiers d’avenir, ces formations sont également 
une garantie pour nos jeunes d’une bonne insertion dans la vie active.

Les lycéens qui feront cette années leur rentrée au lycée Lucie Aubrac pourront, tout comme leurs camarades d’Occitanie, 
compter sur la Région pour bénéficier de la rentrée la moins chère de France, avec cette année 500€ d’économies réalisées 
en moyenne grâce à leur Carte Jeune. Celle-ci s’enrichit cette année de la gratuité du transport scolaire régional pour tous 
les élèves de la maternelle à la terminale, une première en France, et un effort important réalisé pour la préservation du 
pouvoir d’achat des familles. La Région sera également aux côtés des élèves pour préserver leur santé, que ce soit via la 
dotation de masques, l’installation de capteurs de CO² dans tous les lycées ou l’accompagnement à la vaccination. 

A tous, lycéens, agents et enseignants, je souhaite une bonne rentrée et une belle année scolaire, pleine de réussite.

Édito
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A Sommières, la Région ouvre un 
lycée neuf, de proximité et à énergie 
positive
Après 1 an et demi de travaux et malgré les contraintes exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid 
19 qui ont pesé sur le chantier, le nouveau lycée Lucie Aubrac ouvre ses portes à ses premiers élèves. 

Il accueille dès cette rentrée 300 élèves de seconde et pourra à terme en accueillir 1200. Si le lycée a pu 
ouvrir dans les délais prévus, les travaux retardés par le confinement seront rattrapés et définitivement 
achevés d’ici la fin de l’année. 

La construction de ce nouvel établissement, porté et financé à 100% par la Région Occitanie à 
hauteur de près de 50 M€, vise à répondre aux besoins d’un territoire marqué par une forte croissance 
démographique, faisant peser un risque de saturation des lycées aux alentours de la commune. 
L’ouverture d’un nouveau lycée sur cette zone était ainsi devenue nécessaire pour garantir aux jeunes du 
territoire des conditions d’enseignement optimales. 

Situé sur un terrain de plus de 4 hectares, au Sud-Ouest de la ville de Sommières sur le secteur de Massanès, 
le lycée présente une surface globale de plus de 14 000 m², et dispose de nombreux équipement dont :

• Un internat de 100 places
• Un service de restauration permettant de servir 900 repas
• Une salle polyvalente
• Une salle d’exposition
• Un plateau sportif 
• 8 logements de fonction

La Région a également mobilisé 1,5 M€ pour doter l’établissement d’équipements complets : matériel 
informatique et audiovisuel, salle média-langue, salle d’art et de co-working, etc. 
Afin d’assurer le confort des étudiants et des personnels, le bâtiment a été conçu pour assurer des 
températures confortables en toute saison grâce notamment à une architecture bioclimatique efficace, 
une orientation Nord/Sud des bâtiments et des protections solaires extérieures. En complément, des 
brasseurs d’air ont été installés dans plusieurs espaces, notamment dans les salles informatiques, afin de 
limiter la hausse de la température. 

UN GRAND PROJET PARTENARIAL  

Le projet de construction du nouveau lycée polyvalent Lucie Aubrac a pu bénéficier de l’implication 
et de l’engagement important de la commune (9,6 M€), de la Communauté de Commune du Pays 
de Sommières (1,6 M€) et du Département du Gard (1,3 M€), soit au total 18 M€ investis. En effet 
ces collectivités ont mis à disposition le terrain d’assisse pour un euro symbolique et ont par ailleurs 
réalisé l’infrastructure permettant de desservir le lycée comprenant notamment les voiries, les aires 
de dépose des bus et un cheminement doux. Plusieurs aménagements annexes ont également été 
réalisés avec l’aide financière de la Région (3,3 M€), tels que l’enfouissement d’une ligne à haute 
tension, la renaturation du ruisseau de Saint-Laze et la déviation de la route départementale RD22. 
La Commune de Sommières porte par ailleurs la construction d’un nouveau gymnase à proximité du 
lycée, dont la Région est co-financeur à hauteur de 1,5 M€. 
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Une sectorisation concertée
La définition de la carte scolaire a été réalisée en étroite collaboration avec les services de l’Académie 
de Montpellier. En tout 41 communes sont concernées par cette sectorisation, réalisée dans la 
concertation avec les élus du territoire et les parents d’élèves. La priorité a été donnée à la proximité, 
dans le souci de proposer aux élèves et leur famille un établissement proche de leur domicile afin 
de limiter les temps de transports, ainsi qu’au respect des équilibres démographiques et de mixité 
sociale dans les lycées de la zone concernée. 

Proximité et accessibilité au cœur du projet de construction  
du lycée 

Le lycée Lucie Aubrac sera source de mieux vivre pour les 1200 lycéens qui le fréquenteront à 
terme, notamment grâce à la diminution significative de leurs temps de trajet quotidien. 

Des temps de trajets réduits et un transport des élèves repensé 
La construction du lycée Lucie Aubrac s’est accompagnée d’une refonte de l’offre de transport 
scolaire régional sur le secteur, en lien avec Hérault Transport, la direction du nouveau lycée et 
celles des collèges Gaston Doumergue et Maintenon, afin de parvenir à une cohérence des horaires 
des différents établissements. Ainsi, pour l’année scolaire 2021-2022, 10 services scolaires du réseau 
liO transporteront quotidiennement plus de 200 élèves vers le lycée Lucie Aubrac. 

Grâce à l’ouverture de ce nouveau lycée, de nombreux élèves verront leur temps de transport 
diminué sensiblement. Concrètement au quotidien : 

• Un lycéen qui habite Quissac mettant 2h (aller-retour) pour se rendre au lycée Camus de 
Nîmes, gagnera 30 min, puis une heure à terme, en se rendant au désormais au lycée Lucie 
Aubrac ;

• Un lycéen qui réside à Lecques et qui met 2h30 (aller-retour) pour se rendre au lycée 
Hemingway de Nîmes, gagnera 1h40 pour aller dans son nouvel établissement à Sommières ;

• Un lycéen habitant à Sauve, qui mettait jusqu’ici 2h (aller-retour) pour se rendre au lycée 
Camus de Nîmes gagnera désormais 20, puis 45 minutes à terme pour se rendre dans son 
nouveau lycée ;

• Un lycéen résidant à Salinelles devait passer 2h par jour dans les transports pour se rendre au 
lycée Hemingway de Nîmes. Il gagnera cette année 1h15 en se rendant au lycée Lucie Aubrac.  

© Saada Romain - Ferrer Fabien - Région Occitanie
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« Lycée numérique » : tous les élèves dotés gratuitement 
de loRdi par la Région dès cette rentrée

Avec l’objectif de devenir la 1ère Région européenne à énergie positive d’ici 2050, la Région Occitanie 
a souhaité faire de chacun de ses nouveaux lycées des établissements exemplaires en matière 
d’efficacité énergique et de respect de l’environnement. Ainsi, tous les nouveaux lycées ouverts par la 
Région depuis 2016 sont à énergie positive. 

A Sommières, la Région s’est fixée comme ambition de concevoir un établissement pouvant fonctionner en 
autoconsommation grâce notamment à :  

• 844 panneaux photovoltaïques (soit 1 500m² de panneaux) installés sur les toitures terrasses des 
bâtiments, pour une production de plus de 360 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation 
d’environ 130 foyers ; 

• Une chaufferie bois composée de 2 chaudières bois assurant le chauffage du bâtiment ; 

Par ailleurs, la Région a œuvré pour que ce lycée soit respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité avec notamment :  

• Une utilisation de plus de 24 kg/m² de matériaux biosourcés dans la construction et notamment 
au niveau de l’internat, construit en bois, et de la salle de self où une charpente bois apparente est 
présente ; 

• La réalisation de mesures compensatoires représentant au total 13 hectares préservés afin de 
limiter l’impact sur les espaces présentes.

© Perset Arthur - Région Occitanie

Grâce à une offre de formation polyvalente, intégrant des cycles professionnels et technologiques, 
le lycée de Sommières permet de favoriser le développement de l’enseignement professionnel, en 
lien direct avec les besoins du territoire. Il mise notamment sur des formations dans le domaine 
environnemental, porteur d’emplois. Le lycée proposera notamment : 

• Un cycle général 

• Un cycle professionnel, proposant un Bac Pro Gestion des Pollutions et Protection de 
l’Environnement (GPPE) et un CAP Protection de l'Environnement Urbain - Collecte et Recyclage 
(PEUCR)

• Un cycle Post BAC avec un BTS « Métiers de l’eau », qui ouvrira prochainement

Un lycée à énergie positive et résolument écologique 

« LYCÉE NUMÉRIQUE » : TOUS LES ÉLÈVES 
DOTÉS GRATUITEMENT DE LORDI PAR LA 

RÉGION DÈS CETTE RENTRÉE
Tous les élèves de seconde entrant au lycée Lucie Aubrac 
cette année seront équipés gratuitement, par la Région, 
d’un ordinateur portable, loRdi. En 2017, la Région avait lancé, 
en partenariat avec le Rectorat, le label « Lycée numérique » 
pour encourager les lycées dans le développement de l’usage 
du numérique en classe. L’objectif étant à la fois de réduire 
les inégalités dans l’accès et la maîtrise du numérique, et de 
répondre aux défis liés à la révolution digitale. Carole Delga 
avait alors fixé un cap clair : que d’ici 2021, l’intégralité des 
établissements de la région soient labellisés. Dès la rentrée 
2020, soit un an avant l’échéance fixée, c’était déjà chose 
faite avec 100 % des lycées publics de la région labellisés, 
permettant ainsi à l’ensemble des élèves de la région entrant 
en seconde de bénéficier gratuitement d’un ordinateur loRdi.

Une offre de formation polyvalente, en lien avec l’activité économique et 
les besoins du territoire
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Un chantier réalisé dans des conditions exceptionnelles  

La crise sanitaire et le confinement liés à l’épidémie de Covid-19 ont conduit à l’arrêt du chantier le 17 
mars 2020. Une réorganisation du phasage des travaux a été effectuée afin de permettre une reprise 
dès le 4 mai 2020 et le maintien de l’ouverture du lycée en septembre 2021. Des dispositions spécifiques 
ont été mises en place pour faire respecter des mesures d’hygiène et de distanciation sociale sur 
le chantier : port du masque obligatoire, mesures de désinfection régulières des zones des sanitaires 
et vestiaires, ajout de points d’eau extérieurs, etc. Malgré ces contraintes, et grâce à la mobilisation 
exceptionnelle de tous les acteurs de la construction (équipe de maitrise d’œuvre, entreprises) les délais 
ont pu être tenus et la majeure partie des bâtiments ont pu être livrés à temps, à l’exception de l’internat 
et du plateau sportif qui seront livrés fin 2021.

LES DATES CLEFS DU CHANTIER
Janvier 2019 : démarrage des travaux

17 mars 2020 : interruption du chantier due au confinement

4 mai 2020 : reprise du chantier en phase de confinement avec mise en place de mesures d’hygiène 
et de distanciation sociale

Eté 2021 : mise en place des mobiliers et équipements

Septembre 2021 : ouverture du lycée

Suite à l’appel d’offres lancé par la Région, près de 70% des entreprises retenues sont issues du 
tissu économique local. Le cabinet d’architecte MPM Archi retenu pour la réalisation du chantier est 
également issu de la Région (Nîmes). 

Afin de promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la Région a prévu dans le marché des entreprises 
impliquées dans la construction du lycée une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. 
Cette clause oblige les entreprises à mettre en place une action d’insertion qui permette l’accès ou le 
retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.  
17 000 heures d’insertion ont ainsi été mises en œuvre sur ce chantier. Au total ce sont 200 personnes 
qui ont travaillé à la construction du lycée.

    LE « + » LA RÉGION SOCIALE ET SOLIDAIRE

UN NOUVEAU 
LYCÉE 

CRÉATEUR 
D'EMPLOI

Avec l’ouverture du 
lycée Lucie Aubrac, ce 
sont au total 21 postes 
d’Agents Régionaux 
des Lycées qui seront 
créés sur le site, pour 
assurer la restauration, 
l’entretien et la 
maintenance au sein 
de l’établissement.
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Lucie Aubrac, le poids du symbole, la force de l’engagement

La Région Occitanie a décidé, avec l’accord de la famille et de la commune, de baptiser le nouveau lycée 
de Sommières du nom de la résistante Lucie Aubrac, afin de donner l’occasion aux lycéens de découvrir 
le parcours de cette femme d’exception qui, face à l’adversité, n’a pas attendu que les choses changent 
mais a combattu pour le changement, pour la liberté, pour l’humanité. « Apprendre aux plus jeunes qu’il 
n’est d’impossible que ce qu’on n’a pas tenté de surmonter », expliqua-t-elle. Son legs est universel. En 
mars dernier, Carole Delga, et Pierre Martinez, Maire de Sommières et président de la Communauté 
de Communes du Pays de Sommières, publiaient une tribune à l’occasion de l’annonce officielle du 
nom du lycée :

« Le 14 mars 2007, la France pleurait la disparition d’une héroïne de la Résistance à l’occupation nazie 
et au régime de Vichy. Elle perdait une grande dame au visage familier pour les Français. Le Gard, sa 
terre d’adoption, terre des Maquisards, voyait s’en aller une héritière contemporaine de l’esprit de Marie 
Durand et des Camisards.

Lucie Aubrac est une de ces femmes inspirantes du XXè siècle.

Face à l’abîme des idées de l’extrême droite, elle a défendu 
la patrie et la démocratie alors que d’autres capitulaient. 
Elle n’est pas « entrée » en Résistance, elle a participé à 
la création d’un mouvement de Résistance ; elle s’est 
engagée avec bravoure dans la lutte armée. En 1943, 
enceinte de son second enfant, elle réussit à tromper le chef 
de la Gestapo, Klaus Barbie, tortionnaire de Jean Moulin 
quelques semaines auparavant : elle fait évader quatorze 
de ses camarades, dont son mari Raymond. Elle le raconte, 
avec simplicité et humilité, dans son autobiographie « Ils 
partiront dans l’ivresse », du nom de l’un de ces nombreux 
messages codés par la BBC en direction de la Résistance 
française. A lire, à relire, à faire connaître aux plus jeunes.

Après la guerre, elle fut de tous les combats, pour la paix 
dans le monde, pour l'émancipation des femmes, contre le 
racisme, contre l’antisémitisme, contre les nationalismes, 
contre l’ignorance. Et elle fit entendre sa voix unique pour 
continuer à faire vivre les idéaux des Droits de l’Homme, 
au premier rang desquels l’accès de tous à l’instruction.

Au-delà de Lucie la résistante, il y avait Lucie l’agrégée 
d’histoire. Inlassablement, elle s’attachait à ce devoir de 
témoignage que perpétuent ses enfants et petits-enfants 
; elle était néanmoins convaincue que la transmission de 
la mémoire n’a rien d’automatique et que l’histoire ne 
relève pas de l’hérédité mais bien de la responsabilité de 
chacun d’entre nous : des enseignants évidemment, mais 
également des responsables politiques, des parents, de 
l'ensemble de la société. Plus encore, aujourd’hui, avec 
la disparition des derniers témoins de la Shoah et de la 
Résistance.

Dans les Cévennes, sa mémoire vibre toujours d’un écho 
particulier. Raymond aimait se dire Cévenol depuis que le 
couple avait trouvé une maison familiale dans le Gard, à 
Sumène. Les paysages enchantés de la vallée du Rieutord 
et de l’Aigoual les avaient saisis. La tradition d’accueil 
et d’asile les avait conquis. Ils avaient adopté la région 
autant que la région les avait adoptés. Une histoire de 
valeurs partagées ».
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En Occitanie, la rentrée la moins 
chère de France
Carte Jeune, gratuité des transports scolaires régionaux de la maternelle à la terminale, généralisation 
de la gratuité des trains régionaux liO pour les 18-26 ans… cette année encore la Région Occitanie met 
tout en œuvre pour offrir aux jeunes et à leur famille la rentrée la moins chère de France. 

Carte Jeune : 500 € d’économies en moyenne par lycéen par an

À partir de cette rentrée, le service de transport scolaire régional liO sera gratuit de la maternelle à la 
terminale pour l’ensemble des élèves « ayant-droit » d’Occitanie. Après une baisse progressive des tarifs 
engagée dès 2018 et la mise en place de la gratuité pour les élèves internes en 2020, la Région Occitanie 
généralise la gratuité des transports scolaires régionaux à compter de la rentrée 2021. Cet engagement 
s’inscrit dans la continuité des efforts menés par la Région pour réduire le coût de la rentrée au même 
titre que la gratuité des manuels scolaires ou de l’ordinateur portable.
Selon les familles et les départements, cette mesure représente une économie allant de 48 € à 315 € par 
rapport aux tarifs appliqués en 2017. 

Support numérique regroupant l’ensemble des aides de la Région dédiées aux lycéens, la Carte Jeune 
représente en moyenne cette année 500 € d’économies par jeune et par an pour les familles, grâce à la 
généralisation de la gratuité des transports scolaires régionaux de la maternelle au lycée. La Carte Jeune 
comprend par ailleurs :

• La gratuité des manuels scolaires ;
• La gratuité du premier équipement professionnel ;
• loRdi, ordinateur portable individuel pour les élèves entrant en seconde : gratuité pour les élèves 

des 225 lycées labellisés « Lycée numérique » ou bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ou 
aide de 80 ou 200 €, en fonction des ressources, pour les familles aux revenus plus élevés ;

• Une aide à la lecture de 20 € ;
• L’aide à l’achat d’une licence sportive (UNSS) de 15 €.

Transports scolaires régionaux liO, désormais gratuits de la maternelle 
au lycée : une première en France

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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La rentrée se déroule cette année dans un contexte sanitaire exceptionnel. Afin de protéger les 
élèves, des capteurs de CO² seront présents dans chacun des 225 lycées publics de la région. La Région 
continuera dans le même temps de fournir les masques aux lycéens en fonction de leurs besoins, et 
gratuitement. 

La Région prendra toute sa part dans la mise en œuvre du dispositif de vaccination mis en place par 
l’ARS. A Sommières, elle participe ainsi à l’installation d’un centre de vaccination éphémère au sein 
du lycée et pourra accompagner le transport des lycéens le cas échéant vers le centre de vaccination 
rattaché à l’établissement situé sur la Communauté de Communes Terre de Camargue.  Au total 
dans le Gard, 14 centres de vaccination sont recensés, tous rattachés à un établissement scolaire. 

   VACCINATION : LA RÉGION PRÉSENTE POUR ACCOMPAGNER LES LYCÉENS

Mesures sanitaires : la Région garantit les conditions d'une rentrée 
sereine

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie
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Plus de 300 M€ investis depuis 2016 pour les établissements du Gard 
Depuis 2016, la Région a réalisé et lancé de nombreux chantiers pour moderniser, rénover et 
agrandir les établissements du Gard. Parmi les chantiers majeurs en cours et à venir :

• Restructuration du lycée Jean Baptiste Dumas à Alès 66M€ (fin prévue en 2025)
• Restructuration du lycée Albert Einstein à Bagnols sur Cèze 27M€ (fin prévu en 2024)
• Restructuration du lycée Paul Langevin à Beaucaire 6,4M€ (livrée)
• Reconstruction des ateliers et de la restauration du lycée Dhuoda à Nîmes 21M€ (livrée)
• Restructuration du lycée Hemingway à Nîmes 13M€ (livrée)
• Restructuration de la restauration du lycée Marie Durand à Rodilhan 5M€ (début des travaux 

en 2022)
• Construction de l’internat et de la restauration du lycée Gide à Uzès 33M€ (livrée)

La Région investit pour offrir aux 
jeunes des conditions d’études 
optimales
La construction du lycée de Sommières s’inscrit dans un grand plan d’investissement lancé par 
la Région pour offrir à tous les jeunes d’Occitanie l’accès à une éducation de qualité, dans des 
établissements innovants, durables et proches de chez eux. Doté de 1 milliard d’euros, ce plan prévoit 
notamment l’ouverture de 10 lycées neufs d’ici 2022.

8 nouveaux lycées ont d’ores-et-déjà ouvert leurs portes : Léon Blum à Villefranche de Lauragais 
(2016), Ernest Ferroul à Lézignan Corbières (2016), Nelson Mandela à Pibrac (2017), Germaine Tillion à 
Castelnaudary (2017), Olympe de Gouges à Montech (2018), Martin Malvy à Cazères (31), Simone Veil à 
Gignac (34) et Lucie Aubrac (30). 3 autres seront livrés à Gragnague (31) en 2022, à Cournonterral (34) en 
2024, et à Auterive (31) en 2025. 

LA RÉGION PORTE LE RENOUVEAU 
DU LYCÉE HEMINGWAY DE NÎMES 

Avec la construction d’un bâtiment d’accueil 
permettant d’accueillir l’administration et les 
filières Arts Design du lycée, la Région a souhaité 
renouveler l’identité de l’établissement et offrir 
à ses occupants un cadre de vie plus agréable, 
ouvert sur la ville. Livré à l’occasion de cette 
rentrée scolaire, cette reconfiguration portée 
par la Région à hauteur de 13 M€, fait suite à la 
restructuration de la cantine réalisée en 2018, et 
précède l’aménagement des locaux du rez-de-
chaussée du bâtiment C qui sera prochainement 
réalisé.
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