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Toulouse, le 17 juin 2019
 

 
Carole Delga : « Nous construisons à Cazères, un lycée innovant et de proximité au service du

territoire, des jeunes et de leur famille » 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a posé aujourd'hui la 1ère pierre du futur lycée de Cazères, aux côtés de Michel
Oliva, maire de Cazères, Gérard Capblanquet, président de la Communauté de Communes Cœur de Garonne, Etienne Guyot, préfet
de région, et en présence de Martin Malvy, ancien président de la Région Midi-Pyrénées.  
 
La Région Occitanie investit 40 M€ pour la construction de ce lycée qui portera le nom de Martin Malvy et qui ouvrira ses portes en septembre
2020. Il pourra accueillir plus de 1200 élèves, disposera d'un internat de 100 places et proposera une offre de formation polyvalente
(générale, technique et professionnelle) avec des filières orientées vers le tourisme et l'artisanat d'art. A l'instar des 5 lycées neufs ouverts par
la Région depuis 2016, le lycée de Cazères sera un établissement à énergie positive.

« La construction d'un nouveau lycée, ici à Cazères, était devenue une nécessité. Pour nos jeunes tout d'abord, qui ne bénéficient pas, à l'
heure actuelle, d'un établissement de proximité et doivent pour certains, faire de longs trajets quotidiens. L'ouverture de cet établissement va
permettre de réduire de façon notable les temps de transport de centaines de lycéens. Pour leur famille, c'est le gage d'un gain de pouvoir d'
achat et de qualité de vie », a déclaré Carole Delga à cette occasion.   

J'ai souhaité que ce lycée soit ouvert sur la ville mais également sur l'activité économique locale. Avec le collège du Plantaurel tout proche,
des synergies pourront également être créées entre les deux établissements. La Région est présente et investit pour offrir aux jeunes des
établissements innovants, de proximité, exemplaires sur le plan environnemental, aussi bien en zones urbaines qu'en zones rurales. C'est une
question d'égalité des chances et des territoires qui m'est chère et que la Région défend concrètement, par l'action, avec l'objectif d'être
proche de chacun et utile à tous », a ajouté la présidente de Région.

  

Retrouvez ci-joint une photo de la pose de 1ère pierre et le dossier de presse.
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