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Grande MANIFESTATION 

pour la construction du 

LYCÉE à Châteaurenard 

Lycée NORD ALPILLES

Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, 

Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Orgon, 

Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Verquières

Saint-Rémy 

Les Communes du Nord Alpilles 
se mobilisent 

Maintenant ça
 suffit !

Communauté d’Agglomération



c Un Lycée NORD ALPILLES pour nos enfants et nos 
petits-enfants 

1550 jeunes de 16 à 18 ans concernés
Aujourd’hui : 
1 heure de déplacement pour nos lycéens contre 

15 minutes pour les jeunes d’autres territoires comparables,

21 650 kms de trajets effectués par les parents d’élèves et les jeunes.  

Demain avec l’implantation du Lycée : 
40 minutes en moins de déplacements,

10 000 kms en moins de déplacements (- 50 %),

Un Lycée sur le Nord Alpilles c’est : 

c Moins de  DÉPLACEMENTS 
c Moins de  FATIGUE
c Moins de  POLLUTION
c Pour  LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
c Pour  L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

c Le Nord Alpilles, 80 000 habitants, 
bientôt un 7ème collège et toujours pas de 
Lycée... 
ARLES et ses communes voisines 80 000 habitants : 
5 lycées ( 3 d'enseignement général et
2 professionnels ). 

SALON et ses communes voisines 81 118 habitants : 
2 lycées.

(source étude INSEE 2011)



c Vous avez répondu présents les :
 
- 20 Janvier 2006 à Châteaurenard : mobilisation de plus de 1000 personnes et de 
7000 pétitionnaires. 

- 23 novembre 2013 à Châteaurenard : 2ème manifestation « le lycée on le veut 
maintenant » qui a rassemblé près d’un millier de personnes,  pétition de 4000 
signatures.

Ensemble, nous gagnerons ce combat !
Mobilisons nous massivement 
le 11 octobre 2014 devant la 
Mairie de Châteaurenard

c Un Lycée NORD ALPILLES pour nos enfants et nos 
petits-enfants 

1550 jeunes de 16 à 18 ans concernés
Aujourd’hui : 
1 heure de déplacement pour nos lycéens contre 

15 minutes pour les jeunes d’autres territoires comparables,

21 650 kms de trajets effectués par les parents d’élèves et les jeunes.  

Demain avec l’implantation du Lycée : 
40 minutes en moins de déplacements,

10 000 kms en moins de déplacements (- 50 %),

Un Lycée sur le Nord Alpilles c’est : 

c Moins de  DÉPLACEMENTS 
c Moins de  FATIGUE
c Moins de  POLLUTION
c Pour  LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
c Pour  L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

c Le Lycée NORD ALPILLES  en quelques DATES
2004 Les communes de Châteaurenard, de Noves et la Communauté 
d’Agglomération votent l’implantation du futur Lycée. 

Septembre 2007 Le Ministre de l’Education Nationale annonce officiellement 
la création du Lycée à Châteaurenard en présence de Michel VAUZELLE qui 
déclare alors « je suis prêt, j’ai la truelle à la main ». 

Avril 2008 L’Assemblée Régionale vote la création du Lycée 

Et depuis...La Communauté Rhône Alpilles Durance a acquis les terrains et s’est 
engagée à réaliser les travaux d’accès.

Tout est prêt mais toujours pas de Lycée... 
Mais que fait la Région ?  



c Le lycée NORD ALPILLES, un projet qui s’inscrit 
dans un ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Facebook :  SOS Lycée à  Châteaurenard
www.ca- rhonea lp i l l esdurance. f r 

www.chateaurenard .com

- Ouverture aux modes de transport collectifs : projet de remise en service de la 

voie ferrée,
 
- Proximité des accès routiers à l’échelle départementale D28, D57,

- Proximité des équipements sportifs,

- Proximité des infrastructures de loisirs : Vallon de la Roquette 
et parcours de santé,  
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