
 

C’est impressionnant de se retrouver face à vous  dans un contexte et une ambiance différente pour 

le lycée.  

C’est une grande joie et un grand plaisir de vous recevoir pour ce moment que l’on veut festif. Même 

si ce fut une année d’investissement, de travail pour aboutir à cette cérémonie, c’est une grande 

satisfaction de marquer ce demi-siècle d’existence pour le lycée Jean-Moulin, un demi-siècle,  en 

faisant un clin d’œil,  c’est le bel âge et ça se fête. Nous ne voulions pas le fêter seuls, nous voulions 

vous associer anciens élèves, nouveaux élèves, anciens personnels, nouveaux personnels, toutes ces 

femmes et ces hommes qui ont construit au cours des années JEAN-MOULIN. C’est vous et  votre 

investissement passé qui avez donné une âme une histoire, un passé à ce lycée, lycée pas comme les 

autres, lycée attachant par sa richesse et ses spécificités.  

En faisant un petit calcul approximatif ce serait l’équivalent de la moitié de la population de Béziers 

qui aurait suivi sa scolarité au lycée depuis son ouverture. (Environ 40 000 adolescents) 

PARTIE HISTORIQUE  

Nous allons remonter un peu le temps, les circonstances s’y prêtent sans faire un cours d’histoire il 

est important de retracer quelques-unes des grandes dates.  

En 1963, le lycée se construit sur la limite Est de la ville, sur un site fortement marqué par le 

parcellaire agricole. Progressivement il est intégré à la ville en raison de la création de quartiers 

périphériques pour faire face à la croissance urbaine, phénomène qui s’accélère entre 1960 et 1980.  

Les architectes, et notamment Daniel BADANI, conçoivent cette cité scolaire (terme déjà employé à 

l’époque) comme une entité indépendante du tissu urbain. Les premières constructions s’ébauchent 

alors à l’ouest de la parcelle. La composition générale privilégie les critères d’orientation et 

l’utilisation de la topographie du terrain. Tous les bâtiments sont rigoureusement orientés Nord/Sud, 

l’ensemble s’organise sur une série de plateformes parallèles aux courbes de niveau. En final, c’est 

près de 50 000 m2 de surface bâtie sur 12 hectares, un bâti qui correspond à une logique de 

construction de l’époque (novateur). Le parti pris de l’architecte était de répondre à une volonté de 

campus, avec des bâtiments implantés sur le site aléatoirement, le tout recouvert de grands espaces 

verts, qui devaient unifier les lycées : les lycées Jean-Moulin.  

L’image du lycée devait être celle d’une « cité scolaire » (appellation d’origine), un fragment de ville. 

Le lycée se devait de côtoyer les nouvelles constructions avoisinantes. Malgré les contraintes 

économiques, l’architecte a tenté d’éviter une trop grande monotonie en différenciant les éléments 

du programme. Cette différenciation s’effectue essentiellement au niveau des matériaux utilisés. Le 

métal pour l’enseignement et la pierre pour l’internat. 

- Septembre 1964 : création de la cité scolaire de la Dullague qui rassemble un lycée 

technique municipal et un collège d’enseignement technique féminin. (C’est l’ouverture 

du bâtiment 2). La mise en service du restaurant pour les demi-pensionnaires est 

effective.   

- 1965 : ouverture du bâtiment 1  et mise en service de l’internat. Cette date correspond à 

la date de l’inauguration officielle du lycée.  



-  La pression démographique et l’allongement de l’obligation scolaire légale conduisent 

rapidement l’Education Nationale à créer le 15 novembre 1966 un lycée d’Etat Classique, 

moderne et technique qui absorbe le collège Paul Riquet. 

- Le 15 février 1971, le lycée classique moderne et technique de la Dullague et le collège 

d’enseignement technique mixte reçoivent officiellement son patronyme de lycée Jean-

Moulin. 

- 1994 : inauguration de la statue de Jean Moulin, un autre des symboles forts du lycée.  

Le 1er septembre 2008, le lycée professionnel et le lycée général Jean-Moulin deviennent une cité 

scolaire ce qui sera le cas jusqu’à l’ouverture d’un 5ème lycée sur Béziers (le grand Béziers) avec le 

lycée Marc-Bloch de Sérignan le 1er septembre 2013. La cité scolaire prend alors le nom de LPO, 

lycée polyvalent Jean-Moulin, mais ce qui fait Jean-Moulin reste cet établissement ouvert sur son 

territoire, cet établissement riche de cette mixité. 2400 élèves de la 3ème prépa pro à une classe 

prépa post BTS et près de 400 adultes pour l’encadrement de ces élèves.  

Aujourd’hui le lycée apparaît comme un morceau de ville, Il s’insère entre trois avenues. De l’extérieur 

on ne perçoit que les façades arrière des ateliers ou des aires de maintenance ou de livraison. 

Avant de terminer cette partie historique, je voulais mettre à l’honneur un enseignant présent ce 

soir, qui s’est proposé de réaliser une vidéo de ce temps fort et qui a  été l’unique enseignant à être 

présent à son ouverture. Il a réalisé l’intégralité de son parcours professionnel à Jean-Moulin. Il s’agit 

de M. Hubert VIDAL. Il a été muté en 1963 au collège technique de Béziers (avenue Frédéric-Mistral) 

et il y est resté jusqu’en 1993, date de sa retraite.  

 

JEAN-MOULIN D’AUJOURD HUI ET  DE DEMAIN 

Après le lycée d’hier, il me paraissait important aussi d’évoquer quelques aspects de notre 

quotidien :  

- Le temps ayant passé, les bâtiments ont vieilli et  la collectivité de rattachement du lycée a 

décidé en 2006 de lancer un gros chantier de restructuration qui n’est pas encore fini. Cela 

fait presque déjà dix ans qu’il est lancé. Il reste encore une phase, la 3ème qui devrait 

démarrer dans les mois à venir.  Lors de votre visite, vous avez pu découvrir le changement, 

les améliorations. Il reste encore une grosse tranche qui concerne presque exclusivement les 

parties pédagogiques. Petit à petit, les conditions d’accueil des élèves s’améliorent  et 

l’environnement des personnels aussi tout ceci concourant à faire réussir les élèves qui nous 

sont confiés. Une image à retenir,  il fait bon vivre à Jean-Moulin et on y réussit brillamment.  

 

- Le lycée d’aujourd’hui, en quelques mots, c’est un lycée qui excelle dans des domaines 

divers, un lycée dynamique. Je ne vais citer que quelques illustrations parmi les nombreux 

projets qui sont menés. Le choix vous permettra aussi de comprendre notre volonté 

constante d’ouverture sur les autres, sur le territoire, sur le monde,  mettre en œuvre le 

concept  du vivre ensemble,  de favoriser l’enrichissement intellectuel sans oublier tous les 

aspects qui permettent la construction d’un citoyen, à savoir proposer des activités  

culturelles et sportives   :   



- Quelques projets conduits en 2014-2015 : pour ne pas trop allonger le discours je n’ai pas fait 

le choix de faire la liste des projets de ces dernières années. Elle serait très longue et 

illustrerait l’investissement conséquent des équipes enseignantes mais pas uniquement.   

  une première place à un concours national de robotique à Paris pour une 

classe de terminale STI2D,  

 Le lancement d’un partenariat avec un lycée danois et le projet d’en monter 

un autre avec un lycée polonais,  

 De très bons résultats sportifs : dans le cadre de la section sportive de foot 

l’équipe est sélectionnée pour participer à la phase finale à Clairefontaine du 

6 au 10 avril, des titres de champions académiques en foot, des élèves qui se 

distinguent et qui intègrent le groupe France en rugby pour les catégories 

moins de 20 ans. Nos élèves du pôle espoir rugby ont de très bons résultats 

sportifs et scolaires.   

 Un partenariat avec le conservatoire de Béziers   

 Un projet jardin avec des élèves de seconde et le projet d’un parcours 

botanique avec les élèves de la mission de lutte contre le décrochage scolaire  

 L’ouverture à la rentrée de 2015 d’un nouveau BTS dans le domaine du 

sanitaire et social.  

Nous sommes aussi attachés à notre image et  aux symboliques.  

-  Pour notre image en terme de communication pour ce nouveau LPO un nouveau logo qui va 

être dévoilé cet après-midi. Vous allez en avoir une illustration avec l’officialisation du 

nouveau logo présenté par M.BONNEL  

- MmeTABARIES et une de ses classes se sont investies dans le projet de réalisation d’une 

capsule temporelle.  

Avant d’arriver sur la partie des remerciements, je voulais évoquer le fait que nous n’avons pas pu 

donner toute la dimension souhaitée à cette manifestation en raison de la période de réserve 

électorale. Mme le recteur devait participer ainsi que madame la directrice académique des services 

académiques. Elles se sont excusées comme  Mme la ministre  qui avait été aussi invitée. Je tenais à 

vous lire le message envoyé par un de ses conseillers : M.BARBET 

« Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche a été particulièrement touchée de votre invitation à la cérémonie du 50ème anniversaire 

de l’ouverture du lycée Jean-Moulin à Béziers et elle vous en remercie chaleureusement. 

Il ne sera pas possible à la ministre de participer à cette manifestation, étant retenue à Paris par des 

obligations incontournables à cette date. Elle vous prie de bien vouloir l’excuser ainsi qu’auprès des 

participants à cette journée pour laquelle elle souhaite un grand succès. » 

 

PARTIE POUR LES REMERCIEMENTS  

Avant de conclure, il est important de mettre à l’honneur un certain nombre de personnes et 

d’équipes  :  



- l’équipe de pilotage et les trois principaux pilotes : Mme MAIN, M. DELION et M.SCHWARTZ 

sans oublier aussi M.BONNEL, nouveau chef des travaux sur la partie industrielle qui s’est 

largement impliqué pour motiver et mobiliser son équipe. Ils n’ont pas compté leur temps, ni 

leur énergie pour animer et coordonner cette action d’une grande ampleur qui est une belle 

réussite et qui a créé une  véritable dynamique et un engouement certain.  

Quand on se lance dans les remerciements on est, hélas, presque certain d’oublier des personnes. Si 

c’est le cas je tiens à m’en excuser par avance.  

La formation continue s’est aussi impliquée dans ce bel événement notamment avec les stagiaires de 

la sécurité et les cuisiniers.  

Les partenaires et toutes les entreprises que nous sollicitons en permanence pour diverses raisons.  

Notre souci fort et notre préoccupation permanente est la construction de ces partenariats réels, ces 

partenariats qui donnent du sens à ce que nous faisons, à la formation que l’on dispense et au 

territoire que nous occupons. Sans eux nous ne pourrions pas avoir le rayonnement que nous avons.  

Une mention particulière  pour les entreprises, les partenaires qui nous ont aidés dans la préparation 

de cette réception. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour tous les gestes que nous 

avons eus, c’est motivant.  Leurs noms sont affichés sur un des panneaux présents vers les bodegas.  

Remerciements pour l’équipe de l’hôtellerie : quels Travaux Pratiques ! un  TP grandeur nature : 

préparer un cocktail pour 1000 participants : c’était un sacré challenge, là aussi réussite totale ! Ils 

ont réalisé  une très  belle performance. Bravo aux enseignants et à tous les élèves qui ont travaillé 

dur.  

Des félicitations aussi à l’équipe des métiers de la mode et du vêtements qui ont animé d’une 

manière magistrale cet après-midi avec le défilé de mode et les félicitations vont également en 

direction des élèves qui ont œuvré à la réalisation de tous les modèles présentés et  à la mise en 

scène.  

Les élèves de terminale bac pro gestion administration mobilisés depuis des semaines qui ont réalisé 

de nombreuses tâches de logistique. Ils sont là aussi cet après-midi pour l’accueil et pour nous aider 

dans le déroulement de cette manifestation. Ils sont là, alors que leurs camarades ont été libérés.  

La plateforme technologique : ils sont à l’origine, notamment, et à la réalisation de tous les objets qui 

vous ont été remis.  

Les équipes présentes tout au long du parcours pour l’animation, des animations ayant nécessité 

beaucoup de préparation, des animations de qualité.  

Pour finir sur les remerciements, tous les personnels de la communauté éducative qui ont 

spontanément et avec beaucoup de plaisir œuvré depuis plus d’une semaine. Tout le monde a été 

sur le pont et tout le monde a répondu présent.  

 Ma satisfaction est de constater une fois de plus le professionnalisme des équipes, cette volonté 

forte de s’investir pour vous accueillir et de donner le meilleur de soi pour arriver à ce résultat.  



C’est un véritable honneur pour moi que d’être à la tête de cet établissement. Le plaisir de le piloter 

est grand et intense, même si c’est complexe. Sa diversité est une véritable richesse. J’ai beaucoup 

appris et c’est avec fierté et avec beaucoup de satisfaction que j’ai adhéré à cette idée de 

commémorer les 50 ans de Jean-Moulin. L’image de Jean-Moulin avec ses bodegas est une image qui 

est plaisante.  

 

COMMUNICATION DES RESULTATS :  

- Tirage de la tombola : remise de  la pendule et de la pièce en chocolat  

- Le concours de Nouvelles :  intervention de Mme LHUILLIER et de l’écrivain M. Gilles 

MORATON pour la remise des prix.  Un bel exemple de la dynamique qui existe au sein du lycée.  Le 

concours dont la thématique était « Jean-Moulin dans 50 ans » : 36 nouvelles dont 30 écrites par des 

élèves, 6 par des adultes. Implication forte aussi pour les membres du jury pour déterminer le 

classement, épreuve toujours délicate. Bilan : une centaine de personnes qui ont participé d’une 

manière ou d’une autre à ce projet, projet qui a permis des moments de partage et de convivialité 

sans oublier la richesse des débats littéraires. 

 

RAPPEL 

En 50 ans ce sont 12 proviseurs qui ont officié : M. DOUCET proviseur sur les 2 établissements, M. 

DUCHEVALARD, Mme CLAYRIN, M. BOUCHET, M. BOUVIER, M. GROS, M. GERVASONI pour la partie 

lycée général et technique, pour le lycée professionnel nous avons eu M. BEZIAT, M. MONTAGNE, M. 

DELHON et M. RYCKEBUSH.  

Bonne fin de journée à tous et encore un grand merci pour votre présence.  

M. VENIANT, proviseur du LPO Jean-Moulin 


