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 Toulouse, le 26 septembre 2022

 

- Education -

Carole Delga inaugurera le
nouveau lycée Simone de
Beauvoir à Gragnague (31)

Le lundi 3 octobre 2022, à 15h – 1185 route des Coteaux à Gragnague
 

Il y a quelques semaines, le tout nouveau lycée de Gragnague accueillait ses premiers élèves. 730 lycéens des classes de seconde
et première ont fait leur rentrée dans cet établissement neuf, à énergie positive, construit par la Région pour un montant de
49,5 M€. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurera le lycée Simone de Beauvoir, le lundi
3 octobre prochain, aux côtés de Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse, et de Daniel Calas, maire de Gragnague et
président de la communauté de communes des Côteaux du Girou.
 
Le lycée Simone de Beauvoir est le 9ème lycée neuf et à énergie positive ouvert par la Région depuis 2016, et le 4ème en Haute-Garonne
après les lycées Léon Blum à Villefranche-de-Lauragais, Nelson Mandela à Pibrac et Martin Malvy à Cazères.
 
D’une surface de 18 000 m², cet établissement est chauffé à 100% par géothermie et équipé de 2400 m² de panneaux photovoltaïques qui
lui permettent de fonctionner en autoconsommation. Également doté d’un internat, d’un service de restauration, d’un foyer ou encore d’une
salle de musculation, l’établissement pourra à terme accueillir un peu plus de
1 700 élèves. Un grand terrain synthétique de football et rugby, adapté à la pratique de haut niveau et comprenant un anneau
d’athlétisme, une aire de lancer de poids et une zone de saut, sera mis à disposition des lycéens mais également des sportifs de la ligue
Occitanie de Football et en particulier des joueuses du « Pôle Espoir féminin ». Un gymnase construit par la Ville de Gragnague, avec le
soutien financier de la Région (1,5 M€), offre aux lycéens et sportifs locaux des espaces couverts.
 
La construction du lycée de Gragnague représente un investissement de 49,5 M€ de la Région Occitanie. 75 entreprises, locales pour 90%
d’entre-elles, ont participé à ce chantier, sous la conduite du cabinet d’architecture toulousain Atelier Méridionnal Joël Nissou, accompagné de
l’atelier d’architecture Malisan.
 
A l’occasion de cette inauguration, Carole Delga présentera également aux élèves et personnels du lycée une des deux Maisons de
l’Orientation Mobiles mises en circulation par la Région depuis la rentrée scolaire 2022. Ces véhicules autonomes en énergie sillonneront le
territoire régional, en priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, avec à leur bord des professionnels de l’orientation qui
proposeront aux élèves, étudiants et demandeurs d’emploi une offre de service complète autour des métiers et de la formation.
 

La presse est conviée à cette inauguration. Merci de confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse :
service.presse@laregion.fr
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