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Carole Delga en Tarn-et-Garonne : inauguration
des lycées de Montech et Valence d’Agen, et de
la nouvelle unité de stockage du Groupe Boyer
Mardi 4 septembre 2018

L

L’ouverture du lycée Olympe
’ouverture
d’un
de Gouges s’inscrit également
nouveau
lycée
est
dans les efforts déployés par
toujours un moment
la Région pour dynamiser
fort,
très
attendu,
l’ensemble de ses territoires.
sur
un
territoire.
Depuis 2016, nous avons
La construction du lycée
engagé plus de 138 M€ dans
de
Montech
illustre
le
Tarn-et-Garonne
pour
l’investissement massif de la
soutenir de nombreux projets
région pour offrir aux jeunes
structurants
et
porteurs
des
conditions
d’études
d’emplois sur le département.
optimales, à proximité de chez
Et nous allons intensifier nos
eux, et pour répondre à la forte
efforts, au plus près des
croissance démographique sur ce secteur. Ce
besoins locaux, notamment à travers les
nouvel établissement fait partie des 10 lycées
nouvelles politiques conduites par la Région
neufs qu’aura ouvert la Région d’ici 2022.
en faveur de la vitalité
Avec un investissement
et
de
l’attractivité
de 1380€ par lycéen.ne Avec un investissement de 1380€
des territoires. Car
chaque année, l’Occitanie
par lycéen.ne, l’Occitanie est la
je suis convaincue
est la Région de France
que c’est en misant
Région de France qui investit le
qui investit le plus pour
sur
leur
diversité,
plus
pour
sa
jeunesse
sa jeunesse. Nous en
leurs
richesses
et
faisons concrètement
leurs potentiels, que nous construirons
la preuve dans le Tarn-et-Garonne avec les
collectivement une région forte, dynamique
travaux réalisés pour agrandir et restructurer
et positive.
le lycée Jean Baylet à Valence d’Agen mais
aussi avec les nombreux chantiers en cours
dans le département pour moderniser nos
établissements.
Carole Delga
Présidente de la Région
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La rentrée dans le Tarn-et-Garonne
11 328 lycéen.nes et apprenti.es
10 159 lycéen.nes
1 169 apprenti.es
19 lycées
2 CFA
9 lycées labellisés « Lycées numériques »
2 lycées engagés dans l’opération
« L'Occitanie dans mon assiette »
Le + : Un tarif en baisse pour le
transport scolaire
La Région gère désormais le service
transports scolaires qui concerne près de
15 000 jeunes dans le Tarn-et-Garonne.
Carole Delga s’est engagée à plafonner
cette année l’abonnement à 90€ par an
pour qu’aucun jeune ne voit augmenter
le coût de son abonnement. Dans le Tarnet-Garonne, cette mesure représente
une baisse de 2€ par rapport à l’année
dernière.
DOSSIER DE PRESSE 2

CARTE JEUNE RÉGION :
400€ D'ÉCONOMIES POUR
LES JEUNES ET LEUR
FAMILLE
•

266 000 jeunes bénéficiaires

•

1,4 millions de manuels scolaires
prêtés gratuitement

•

87 000 valises de 1ers équipements
remises par la Région aux élèves
de sections professionnelles

•

Plus de 56 000 loRdi à distribuer
cette année

•

Près de 5,2M€ engagés via la
Carte Jeune Région auprès des
228 librairies partenaires

•

Plus de 15 000 licences sportives
UNSS financées

Retrouvez le détail des aides de la Carte
Jeune Région dans le dossier de presse de
rentrée 2018-2019
Déplacement de Carole Delga dans le Tarn-et-garonne

OLYMPE DE GOUGES À MONTECH : LE 5ÈME LYCÉE NEUF OUVERT PAR
LA RÉGION EN 2 ANS
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a inauguré ce mardi
4 septembre le nouveau lycée Olympe de Gouges à Montech.
Après Léon Blum (Villefranche de Lauragais
– 31) et Ernest Ferroul (Lézignan-Corbières
– 11) en 2016, Nelson Mandela (Pibrac – 31)
et Germaine Tillion (Castelnaudary – 11) en
2017, le lycée Olympe de Gouges est le 5ème
lycée neuf ouvert par la Région en 2 ans.
Situé dans le sud montalbanais, cet
établissement
d’enseignement
général,
technologique et professionnel, orienté vers
le domaine du tertiaire, pourra accueillir
plus de 1 400 élèves répartis en 44 classes.
Près de 450 élèves de 2nde y ont fait leur
rentrée cette année. La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a financé à 100% sa
construction, dont le coût s’élève à 35,1 M€.
Conduit par les cabinets d’architecture
Enzo & Rosso et Chabanne & partenaires,
Le

+

le chantier de construction a mobilisé 30
entreprises entre mars 2017 et juillet 2018.
Réparti sur 3 niveaux, sur une surface de
plus de 12 500m², l’établissement comprend :
•
•
•
•
•

Des espaces pédagogiques (salles
banalisées, salles de sciences et de
technologie…),
Des locaux d’accompagnement (CDI,
locaux récréatifs et de vie scolaire…),
Des locaux administratifs, techniques et
9 logements de fonctions,
Un plateau sportif de 2 800 m²,
Un service de restauration mutualisé
avec le collège Vercingétorix, situé à
proximité immédiate.

: Les élèves du lycée Olympe de Gouges pourront utiliser leur Carte Jeune Région pour

accéder à l’établissement et au service de restauration.
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UN LYCÉE À HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le lycée Olympe de Gouges a été construit
selon les performances les plus ambitieuses
actuellement en matière de construction.
Bâtiment à énergie positive, il dispose
notamment de deux chaudières bois qui
assurent les besoins courants en chauffage
de l’établissement. 1 750 m² de panneaux
solaires sont installés en toiture et permettent
de couvrir les besoins en électricité. La
haute performance énergétique du lycée
est également liée à la part importante
(24 kg par m² de plancher) de matériaux
biosourcés dans sa construction : bois utilisé
notamment dans la structure du bâtiment,
ouate de cellulose pour une isolation
renforcée, etc.

Sur la gestion de l’eau, les ¾ des besoins
sont couverts par la récupération des eaux
de pluie à travers une cuve qui alimentera
les blocs sanitaires. Par ailleurs on retrouve
des réducteurs de pression, des limiteurs
de débit ou encore des robinetteries
temporisées afin de permettre une gestion
optimale de la ressource en eau.
La gestion technique centralisée du
bâtiment permettra de suivre l’évolution
des consommations avec la possibilité d’un
renvoi d’informations dans le hall afin de
sensibiliser les usagers.

Le calendrier des travaux
Décembre 2014			

La Région décide de la construction du lycée

Décembre 2015			

Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Décembre 2015 à octobre 2016

Etudes d’ingénierie

Octobre 2016 à novembre 2016

Consultation des entreprises

Mars 2017				

Lancement des travaux

Juillet 2018				

Remise des clés par les entreprises

Septembre 2018			

Ouverture du lycée
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7,7 M€ POUR LE LYCÉE POLYVALENT JEAN BAYLET À VALENCE D’AGEN
Carole Delga a également inauguré au cours de son déplacement dans le Tarn-et-Garonne,
l’extension et la restructuration du lycée polyvalent Jean Baylet, à Valence d’Agen.
La Région a mené cette vaste opération de
travaux afin de répondre à la hausse des
effectifs que connaît le lycée. Le chantier
d’extension et de restructuration de
l’établissement a été lancé en décembre
2015 et représente un investissement de
7,7 M€ de la Région. Parmi les différents
travaux réalisés, on retrouve notamment :

•

•

Au total, l’opération a permis de créer
786 m² de surfaces nouvelles. 200 élèves
supplémantaires
pourront
ainsi
être
accueillis.

L’extension et la restructuration du CDI,
de la salle des professeurs et de la vie
scolaire ;
La restructuration de l’externat, du
foyer, de l’infirmerie et des logements de
fonction ;

•

•
•
•

L’extension de la salle de restaurant et
la réorganisation de certains locaux de
production ;
La réhabilitation des internats ;
La mise en accessibilité pour les
personnes en situation de handicap ;
La restructuration des vestiaires des
ateliers automobiles.

Fiche d'identité du lycée
Construit en 1967, le lycée Jean Baylet
était initialement un lycée exclusivement
professionnel,
spécialisé
dans
les
filières électrotechniques, maintenance
de véhicules, entreposage et services
aux transports routiers. Suite à une
série de travaux réalisée depuis 2006,
l’établissement a progressivement élargi son
offre de formation à la voie technologique
en 2008, puis à la voie générale pour
devenir, en 2010, un lycée polyvalent.
L’établissement compte actuellement
plus de 700 élèves, dont une centaine
d’internes.

Le

+

►►► Nouveau : Ouverture d’un
CAP au lycée
Pour la rentrée 2018, la Région a décidé
d’étoffer l’offre de formation du lycée
avec l’ouverture d’un CAP « Conducteur
Livreur de Marchandises ». Cette
nouvelle
formation
professionnelle
initiale permettra de répondre au fort
besoin de ce secteur d’activité qui
recrute, notamment dans la zone SaintJory / Montauban.

: Jean Baylet labellisé « Lycée

numérique » depuis 2017
Ce label créé par la Région Occitanie,
en partenariat avec le Rectorat, permet
à tous les élèves entrant en 1ère année
d’être équipés gratuitement par la Région
d’un ordinateur portable –loRdi- pour un
usage pédagogique en classe. L’an passé,
244 loRdi ont été distribués aux élèves de
l’établissement.
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A MOISSAC, LA RÉGION ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DU
GROUPE BOYER
Ce mardi 4 septembre, Carole Delga s’est également rendue à Moissac pour inaugurer
la nouvelle unité de stockage froid du Groupe Boyer.
En 2017, les capacités de stockage de
l’entreprise pour la production de prunes,
produit de plus en plus demandé par
les consommateurs, étaient devenues
insuffisantes pour traiter l’ensemble des
volumes. Le groupe a donc souhaité investir
dans des infrastructures de stockage de
froid afin de poursuivre son développement
et ainsi atteindre, d’ici 2020, une production
commercialisée du fruit de 6 000 T (contre

3 000 T en 2016), en particulier sous signes
officiels de qualité.
Pleinement mobilisée pour doper
la
compétitivité
des
entreprises
agroalimentaires régionales, la Région
a accompagné le développement de
l’entreprise Boyer en participant au
financement de sa nouvelle unité de
stockage froid avec près de 765 000€.

ZOOM SUR ...
Le groupe Boyer, une aventure familiale
Entreprise familiale, créée en 1992 et basée à Moissac, le Groupe Boyer est spécialisé dans
la commercialisation de melon, prune et raisin. L’entreprise, qui connait actuellement une
phase de forte croissance, emploie plus de 120 salariés.
Initialement, l’entreprise commercialisait la production de melon de l’exploitation familiale
avant de progressivement se développer en commercialisant celle d’autres producteurs pour
devenir la 3ème structure melonnière sur le marché français et en élargissant sa gamme aux
prunes et raisins. En 2000, l’entreprise a investi dans une station de 10 000m² à Moissac
(plus de 17000 tonnes de produits conditionnés). Le Groupe Boyer travaille actuellement à
un projet de structuration et de complémentarité de filière fruits autour des prunes et kiwis.

PLUS DE 10 M€ DE LA RÉGION DEPUIS 2016 POUR LES ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES DU TARN-ET-GARONNE
Dans le Tarn-et-Garonne, la Région
a accompagné au total 28 projets
d'entreprises
agroalimentaires
depuis 2016 via ses Pass et Contrats
« Agroviti », représentant près de 10 M€
d'aides. Outre l'aide au groupe Boyer, la
Région a notamment attribué :
•

750 000 € à la Sarl Stanor, à Moissac,
pour l'agrandissement d'une station
de conditionnement ;

•

•

750 000 € à QUALISOL située à
Castelsarrasin
pour
la
création
d'une station de triage pour le
développement de légumes secs ;
Plus de 307 000 € - dont près de
163 000 € de fonds européens
FEADER - à la Ferme de Calvignac,
située à Saint-Vincent-D'Autejac, pour
l'extension des locaux et l'installation
de nouveaux équipements.

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
1ère région productrice de prunes
Avec 2/3 de la production nationale de prunes
de table, soit 60 000 T, la Région Occitanie
se place au rang de 1ère région française
productrice de prunes. Près de la moitié de
cette production est réalisée dans le Tarn-etGaronne, pour un total de 26 000 T, premier
département producteur français qui doit
notamment sa renommée à l’emblématique
Reine Claude « Label Rouge ».
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Intempéries : la Région Occitanie aux côtés des agriculteurs touchés
Au printemps dernier, les producteurs de prunes dans le Tarn-et-Garonne étaient victimes
de plusieurs épisodes de gel successifs. Les pertes attendues sont estimées à 50%, et
pourraient atteindre 80% selon les variétés. Comme elle s’y était engagée face à l’ampleur
de ces intempéries, la présidente de Région a souhaité intervenir rapidement pour
accompagner ces exploitations dans une perspective de sécurisation des emplois
et des marchés. Dans l’attente de l’évaluation précise des dégâts et du niveau de perte
enregistrée, la Région s’est engagée ce jour à étendre son dispositif d’intervention mis
en place en 2017 et mobilisera à ce titre 1 M€ pour l’ensemble des agriculteurs d’Occitanie
touchés par les intempéries d’avril et juillet 2018.

LA RÉGION RÉNOVE ET AGRANDIT LES ÉTABLISSEMENTS DU TARN-ETGARONNE
La Région poursuit ses investissements pour les lycées du Tarn-et-Garonne. Depuis 2010,
d’importantes opérations de travaux ont été lancées et réalisées, pour un montant total de
plus de 97 M€.
Pour les mois et années à venir, la Région
maintient ses efforts avec de nouveaux
chantiers pour agrandir et moderniser les
établissements du département. Parmi les
opérations emblématiques :
• Restructuration générale du lycée Jean
De Prades à Castelsarrasin – 11,4 M€
(2021)
• Restructuration
générale
du
lycée
François Mitterrand à Moissac – Près
de 6 M€ (2022)
Le

+

•

•
•

Mise en accessibilité et création de
nouveaux locaux (CDI, professeurs, salle
polyvalente) au LGT Antoine Bourdelle
à Montauban – 6,4 M€ (2021)
Mise en accessibilité pour les personnes
handicapées du Lycée général Michelet
à Montauban – 2,29 M€ (2018)
Travaux de mise en accessibilité
handicapés et câblage informatique au
LGTA de Montauban – 1,52 M€ (début
2019)

: d’ici 2020, le chantier de relocalisation et construction de l’IFSI-IFAS de Montauban

sur le site du Centre universitaire sera achevé. La Région investit 3,3 M€ pour réaliser cette
opération dont elle est maître d’ouvrage.
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