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RAPPORT N° 2016/CP-DEC/05-11 - DENOMINATION D'ETABLISSEMENT 
PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT : LYCEE POLYVALENT DE VILLEFRANCHE 
DE LAURAGAIS (31) 
 

AMENDEMENT 
 
L’article unique du rapport n° 2016/CP-DEC/05-11 est abrogé. Il est remplacé par les 
articles un et deux ainsi rédigés : 
 
« ARTICLE UN : La dénomination suivante est envisagée pour le lycée polyvalent de 
Villefranche de Lauragais : « Alphonse de Poitiers ». 
 
ARTICLE DEUX : Conformément à l’article L421-24 du Code de l’Éducation, la 
Présidente de Région s’engage à recueillir l’avis de la commune de Villefranche de 
Lauragais et celui du Conseil d’Administration de l’établissement et à proposer son 
adoption à une prochaine Commission Permanente. » 
 
Exposé des motifs : 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la dénomination ou le 
changement de dénomination d’un établissement public local d’enseignement est de 
la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. 
 
Considérant que 
 
Il existe déjà un Lycée du nom de Léon Blum en région Occitanie, plus précisément à 
Perpignan, 
 
La proposition initiale de dénomination « Léon BLUM » n’apparaît liée que par des 
motivations politiques. 
 
Il convient de proposer pour le lycée polyvalent de Villefranche de Lauragais une 
autre dénomination qui soit moins partisane et plus enracinée sans risque de 
confusion avec un autre établissement de la Région. 
 
En effet, le nom de Léon BLUM n’est pas attaché à la commune de Villefranche de 
Lauragais, ni au département de Haute-Garonne puisque Léon BLUM était natif de 
Paris, d’origine alsacienne, et n’a en outre exercé aucun mandat sur la commune ni 
sur le département : il fut député de Paris puis député de Narbonne avant d’exercer 
des fonctions de Président socialiste du conseil des ministres. 
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Par ailleurs, la Région Occitanie compte déjà un lycée Léon Blum à Perpignan. Le 
risque de confusion pour l’administration comme pour nos concitoyens d’Occitanie 
est donc important. 
 
Enfin, il apparaît opportun de se départir de toute politisation du lycée de Villefranche 
de Lauragais et de proposer a contrario une dénomination réellement liée à l’histoire 
de la commune et de sa région. 
 
Ainsi en va-t-il de la dénomination « Alphonse de Poitiers », qui fut comte de 
Toulouse et tout premier fondateur de la bastide de Villefranche de Lauragais au XIIIe 
siècle (1270). 
 
Prince de sang royal et propre frère du prestigieux roi de France Louis IX dit Saint-
Louis, Alphonse de Poitiers se distingua particulièrement à la bataille de la 
Mansourah en 1248, lors de la 7e Croisade conduite par Saint-Louis en Egypte. 
 
Cette dénomination apportera à la commune de Villefranche de Lauragais tout le 
prestige de son illustre et glorieux fondateur historique. 
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