Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 31 août 2017

Rentrée scolaire 2017 - 2018
Carole Delga : « La Région donne les mêmes chances de réussite,
partout, pour tous »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a présenté ce jeudi 31
août, les nouveautés et grandes orientations de la Région pour la rentrée scolaire 2017-2018. Elle
était entourée de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région en charge de l'enseignement
supérieur, de la recherche, du développement économique et de l'innovation, des vice-présidents
Kamel Chibli, en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et Vincent Labarthe, en charge
de l'agriculture et de l'enseignement agricole et des conseillers régionaux Michel Boussaton, délégué
aux formations sanitaires et sociales, et Bertrand Monthubert, délégué à l'enseignement supérieur et
la recherche.
Comme elle s'y était engagée, Carole Delga a dévoilé le nom des communes retenues pour accueillir
les trois futurs lycées dans les secteurs de Nîmes-Ouest, Montpellier-Ouest et dans le Nord-Est
toulousain : « Nous avons choisi de construire ces établissements à Sommières, Cournonterral et
Gragnague. Financés à 100 % par la Région, ils ouvriront leurs portes d'ici 2021-2022 », a annoncé la
présidente de Région avant de poursuivre :
« Ces choix résultent des études menées conjointement par les services de la Région et du Rectorat
afin de répondre à la pression démographique dans ces secteurs et à la nécessaire réduction des
temps de trajets pour nos jeunes qui ont actuellement jusqu'à 1h30 de transport pour se rendre au
lycée. »
Carole Delga a également rappelé l'ouverture, à cette rentrée, de deux nouveaux lycées : Nelson
Mandela à Pibrac (31) et Germaine Tillion à Castelnaudary (11), pour lesquels la Région a investi
respectivement 30,5 M€ et 65 M€.
« La Région tient ses engagements et le rythme que j'avais fixé dès le début de mon mandat : d'ici
2022, nous aurons livrés 10 lycées neufs, exemplaires et innovants en matière énergétique. »
« Ici, en Occitanie, nous faisons confiance à la jeunesse »
« Soutenir les jeunes, c'est aussi préserver le pouvoir d'achat de leur famille. Quand certains
diminuent ou remettent en cause leurs aides, nous, nous répondons toujours présents. Surtout
lorsque le coût de la rentrée scolaire est encore en augmentation au lycée, avec en moyenne 420 €
de dépenses à cette rentrée. 400 €, c'est justement le montant des économies que permet de réaliser
la Carte Jeune Région, que nous avons étendue cette année avec un ensemble d'aides renforcées
pour nos 267 000 lycéen.nes et apprenti.es. Je pense notamment au prêt des manuels scolaires, à la
er
gratuité du 1 équipement professionnel ou encore à l'extension de l'aide au permis de conduire pour
les apprenti.es », a rappelé Carole Delga.
« Ici, en Occitanie, nous faisons confiance à la jeunesse et nous engageons pour offrir à tous nos
lycéen.nes, apprenti.es et étudiant.es les mêmes chances de réussite et des conditions d'études et
ère
d'épanouissement optimales. C'est notre 1 priorité et le pari que nous faisons pour l'avenir de notre
région. »

