COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 24 mars 2021

Page 1 / 2

La Région renforce les équipements de sécurité au
lycée La Martinière-Duchère
Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente de la Région déléguée aux
Lycées s’est rendue ce mercredi 24 mars au lycée la
Martinière-Duchère dans le 9ème arrondissement de Lyon afin de faire
un point d’étape sur les travaux de sécurisation du lycée annoncés
par Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région, lors de son
déplacement le 1er février dernier.
Avec 2 300 élèves, le lycée La Martinière-Duchère à Lyon 9e arrondissement
constitue l’un des plus importants lycées de la région. Il est aujourd’hui confronté
à une insécurité grandissante, à la multiplication des intrusions, accompagnées
d’incivilités au sein de l’établissement et sur le parvis du lycée. Les élèves du lycée
avaient alerté le Président de la Région le 1er février lors d’une rencontre au sein
de l’établissement réunissant les équipes pédagogiques et les élèves.
Laurent WAUQUIEZ a rappelé à cette occasion que les lycées devaient être des
sanctuaires de la République et que les lycéens devaient être en sécurité dans leur
lycée. Il annonçait à cette occasion la mobilisation de la Région pour renforcer les
dispositifs de sécurité.
Aujourd’hui, Béatrice BERTHOUX est ainsi revenue dans l’établissement
rencontrer le proviseur, Gabriel LIENHARD, et l’équipe éducative afin d’expliquer
les améliorations qui ont déjà été faites pour renforcer la sécurité à l’entrée de
l’établissement sur l’ensemble du périmètre extérieur.
A l’entrée, l’agent d’accueil est maintenant équipé d’un écran visualisant les
images de 30 caméras de surveillance installées aux abords et dans le lycée.
Pour filtrer et contrôler les entrées, des portiques seront installés en face de la
loge d’accueil. Les jeunes rentreront avec l’aide de leur Pass’Région.
« Ces dispositifs installés dans plus de 90% des lycées ont fait leur preuve en termes
d’efficacité. Ils permettent de ne laisser entrer au sein de l’établissement que ceux
qui y sont autorisés. Ceux-ci facilitent le travail des agents d’accueil », déclare
Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente de la Région déléguée aux Lycées.
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Les clôtures seront encore renforcées sur 90 mètres et surveillées par des caméras
reliées à l’accueil et à la vie scolaire. Les travaux seront réceptionnés avant l’été
2021.
Enfin, la Vice-présidente a informé le lycée que le projet d’aménagement de la
Petite Rotonde, en Atrium Box Zen, présenté par les lycéens dans le cadre de
l’appel à projet Le Lycée de Demain, sera bien financé par la Région. C’est un
espace central du lycée, qui une fois aménagé permettra d’améliorer la vie
quotidienne de l’établissement. Le projet est estimé à 57 000 euros.
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