Lycée de Gragnague
Il y a quelques semaines, nous apprenions une excellente nouvelle : le futur Lycée serait implanté à
Gragnague ! Un dénouement heureux, plusieurs fois retardé, et bien mérité pour un projet commun
porté par vingt six communes depuis presque trois ans !
Malheureusement, quelques jours après cette annonce, une carte scolaire prévisionnelle pour ce Lycée
qui doit ouvrir en 2021 a commencé à circuler, une carte qui excluait quatre communes, celles de
Castelmaurou, de Rouffiac, de Lapeyrouse Fossat et de Labastide Saint Sernin. Un choix non seulement
absurde, puisque les communes exclues sont parmi les plus proches du futur Lycée, ce qui dessine une
sorte d’enclave complètement artificielle au milieu des communes non exclues, mais également très
injuste, puisque le combat a été mené par les élus et les parents d’élèves de vingt six communes, et que
l’on ne voit pas bien pour quelle raison certains d’entre eux seraient pénalisés à l’arrivée.
Dès que cette carte prévisionnelle a commencé à circuler, une très large concertation a été lancée avec
la Mairie de Gragnague, les parents d’élèves, les élus des communes voisines et tous les partenaires
concernés. Des lettres ont été relayées par nos parlementaires vers le gouvernement et le Ministre de
l’Education Nationale. En parallèle, nous avions alerté le Cabinet de Madame la Rectrice pour lui
faire part de notre inquiétude devant ce document, injustifiable à nos yeux.
La réponse du Rectorat a été très claire : la carte prévisionnelle en question n’a aucun caractère
officiel, puisque les discussions et éventuellement les arbitrages pour établir cette fameuse carte
ne commenceront que dans plus de deux ans, en 2020. Voilà qui est clair.
Mais rien n’est encore gagné. Pour nous, il n’est pas question que les adolescents de notre commune
et ceux de quelques communes voisines soient obligés de partir chaque matin pour les
embouteillages du Lycée Raymond Naves, alors qu’ils auront à deux pas de leurs maisons un
nouveau Lycée de nouvelle génération et facilement accessible.
Toute l’équipe municipale invite donc tous les élus, tous les parents d’élèves et les habitants de la
commune à faire circuler ces informations pour calmer les rumeurs, mais également à rester avec nous
très vigilants pour mettre en place des actions concertées dans le cas où cette carte prévisionnelle ne
serait pas définitivement abandonnée.
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