Communiqué de presse
Toulouse, le 4 septembre 2018

Carole Delga : « Le nouveau lycée Olympe de Gouges est un des symboles de l'investissement massif
de la Région en faveur de sa jeunesse »
Après 1 an et demi de travaux, le nouveau lycée Olympe de Gouges de Montech accueille à cette rentrée ses premiers élèves. Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurait ce mardi 4 septembre l'établissement, le 5ème lycée
neuf ouvert par la Région en 2 ans. L'inauguration de l'extension et la restructuration du lycée Jean Baylet à Valence d'Agen, et de
la nouvelle unité de stockage du Groupe Boyer à Moissac, étaient également au programme de sa visite dans le Tarn-et-Garonne.
La Région Occitanie a investi plus de 35 M€ pour financer intégralement la construction du lycée Olympe de Gouges à Montech, en réponse
à la forte croissance démographique sur le secteur du Nord Est toulousain. Cet établissement d'enseignement général, technologique et
professionnel, pourra accueillir plus de 1400 élèves dont près de 450 élèves de seconde dès cette année.
« Le nouveau lycée de Montech fait partie des 10 lycées neufs que nous aurons livrés d'ici 2022. Il est l'un des symboles de l'investissement
massif de la Région pour offrir aux jeunes les meilleures conditions d'études, dans des établissements innovants, d'excellence et proches de
chez eux. La jeunesse est la 1ère de nos priorités. Nous en faisons la preuve en investissant aussi pour que la rentrée en Occitanie soit la
moins chère de France. L'ensemble des aides régionales rassemblées sur la Carte Jeune Région permet à chaque lycéen et apprentis et
à leur famille d'économiser 400€ en moyenne. Avec la gratuité des manuels scolaires, du 1er équipement professionnel, ou encore l'accès
facilité à un ordinateur, nous agissons concrètement pour soutenir leur pouvoir d'achat », a déclaré à cette occasion Carole Delga.
En début d'après-midi, la présidente de Région s'est également rendue à Valence d'Agen pour inaugurer l'extension et la restructuration du
lycée Jean-Baylet. Cette opération menée par la Région, d'un coût total de 7,7 M€, a notamment permis de créer près de 800 m² de
surfaces nouvelles qui permettront au lycée d'accueillir 200 élèves supplémentaires.
La présidente de Région a poursuivi son déplacement dans le Tarn-et-Garonne à Moissac, pour inaugurer la nouvelle unité de stockage
froid du Groupe Boyer. Pleinement mobilisée pour favoriser la compétitivité des entreprises agroalimentaires régionales et la création d'
emplois locaux, la Région a participé au financement de la construction de cette infrastructure à hauteur de près de 765 000€.
Au total depuis 2016, la Région a engagé plus de 138 M€ dans le Tarn-et-Garonne, pour accompagner de nombreux projets structurants et
porteurs d'emplois sur le département.

Occitanie, 1ère Région de France pour l'investissement par lycéen.ne :
1380€ / an / lycéen.ne
Avec un investissement de 1380€ / an / lycéen.ne, la Région Occitanie / Pyréneés-Méditerranée se place sur la 1ère marche du podium au
niveau national en terme de dépenses d'investissement.
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