
                                                  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

 Toulouse, le 13 juillet 2022
 

 Education 

La Région investit 30 M€ pour l’extension, la modernisation et la rénovation énergétique des lycées
 
Réunis en commission permanente ce mercredi 13 juillet 2022, les élus régionaux ont voté, sur proposition de la présidente de
Région Carole Delga, une nouvelle enveloppe de près de 30 M€ pour financer de nouveaux chantiers dans les lycées d’Occitanie. A
cette occasion, les élus régionaux ont également approuvé les nouveaux noms des lycées Le Mirail et Rive Gauche, à Toulouse,
respectivement rebaptisés Gisèle Halimi et Joséphine Baker.
 
« L’engagement de la Région pour offrir à ses lycéens les meilleures conditions d’études, dans des lycées modernes, exemplaires et proches
de chez eux, c’est tout au long de l’année et dans tous les territoires ! », a déclaré la présidente de Région Carole Delga, avant de détailler les
nouvelles opérations de travaux qui vont être lancées dans des lycées d’Occitanie, pour un montant total de près de 30 M€ de la Région :
 

-          3,5 M€ pour la restructuration de la restauration du lycée Philippe Tissié à Saverdun (09) ;
-          2,3 M€ pour la rénovation de l'internat au lycée Charles Cros à Carcassonne (11) ;
-          4 M€ pour la rénovation de la restauration du lycée La Découverte à Decazeville (12) ;
-          7 M€ pour l’extension du lycée Léon Blum à VillefranchedeLauragais (31) ;
-          4,5 M€ pour la restructuration du service de restauration et du foyer du lycée Bellevue à Toulouse (31) ;
-          4 M€ pour la rénovation de l’internat du lycée du Bois (site du lycée Edmond Rostand) à BagnèresdeLuchon (31) ;
-          900 000 € pour la rénovation de l’internat, de la restauration et des toitures du lycée Clément Ader à Samatan (32) ;
-          200 000 € pour des travaux de sécurisation du site au lycée Pardailhan à Auch (32) ;
-         2,4 M€ pour l’amélioration thermique de l’externat (salles de classe) et pour l'aménagement de la vie scolaire au lycée Pierre
Mendes France, à Vic en Bigorre (65) ;
-          460 000 € pour la création de l'animalerie, l’aménagement des locaux des agents du lycée agricole Adriana à Tarbes (65).

 
Deux lycées toulousains rebaptisés en hommage à Joséphine Baker et Gisèle Halimi
 
« Simone de Beauvoir, dont nous avons récemment donné le nom au futur lycée de Gragnague qui ouvrira ses portes à la rentrée, nous
alertait avec beaucoup de justesse : ‘‘Il suffira d’une crise politique, économique et religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en
question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante.’’ Alors que l’actualité fait malheureusement sonner ses mots avec une justesse
toute particulière, nous continuons d’honorer, en Occitanie, les grandes dames dont le travail, les combats, les idées, ont fait progresser les
valeurs de liberté, d’émancipation et d’égalité. Les rendre visibles dans l’espace public, dans ces écrins de la République que sont nos lycées,
est plus qu’un symbole. C’est un flambeau tendu à notre jeunesse pour continuer à faire vivre l’engagement et l’humanisme de ces femmes
d’exception », a déclaré la présidente de Région Carole Delga.
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