Invitation presse

Toulouse le vendredi 21 décembre 2018
Brice Blondel, Préfet des Hautes-Pyrénées,
Dominique Marchand, Présidente du Cnous,
Carole Delga, Ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées,
Gérard Trémège, Président de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées,
et Françoise Bir, Directrice générale du Crous de Toulouse-Occitanie
ont le plaisir de vous convier à :
L’inauguration de la
résidence universitaire Simone Veil
mercredi 9 janvier 2019 à 10h30
39 rue Vincent Scotto - Tarbes
en présence d’Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Toulouse, chancelière des
universités

Située au cœur du campus de l’IUT de Tarbes, la résidence Simone Veil se compose de
4 bâtiments entièrement réhabilités (440 logements) et d’un bâtiment neuf (60 logements). Elle
propose des logements fonctionnels dans un cadre de vie verdoyant.
Les 500 logements réalisés par l’agence LCR Architectes se déclinent en deux versions
chromatiques : colorée ou boisée. L’ensemble est lumineux sobre, aéré. Chaque logement
réhabilité dispose d’un balcon indépendant.
Les 60 logements neufs sont répartis sur 5 niveaux. La gestion des accès et la préservation de la
tranquillité des résidents ont été pris en compte dans le traitement global de l’architecture et du
design de la résidence. Le projet a également permis la création de parkings supplémentaires
répartis le long des voies Nord et Est.
Par ailleurs, dans le cadre cette réhabilitation et construction, des efforts ont été faits en
équipements pour le rendement énergétique et le développement durable, la résidence répond
aux enjeux environnementaux grâce à son classement BBC.
L’aménagement du site a été particulièrement soigné pour donner toute sa dimension à la vie de
campus. Dans cette même perspective, le Crous de Toulouse - Occitanie et le Centre Universitaire
Tarbes Pyrénées (CUTP), ont signé, le 20 novembre 2017, une convention de partenariat pour la
mise à disposition de locaux dédiés à la vie étudiante. Un jardin partagé a été organisé avec les
étudiants et partenaires du site autour d’une démarche participative, une salle de réunion et deux
salles de travail sont désormais mises à la disposition de l’association par le Crous.
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En hommage, au parcours de vie et de carrière de Simone Veil et, avec l’accord de messieurs Jean
et Pierre-François Veil, la résidence de Tarbes porte désormais le nom de Simone Veil.
Née à Nice en 1927, rescapée d’Auschwitz, Simone Veil est une figure emblématique du combat
des femmes. Première femme secrétaire du Conseil supérieur de la Magistrature, première
femme présidente du Parlement européen élu au suffrage universel, première femme ministre
d’État, elle fait adopter en 1975 la loi qui porte son nom, relative à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG). Membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, elle est élue à l’Académie
française en 2008. Elle décède le 30 juin 2017 et fait son entrée au Panthéon le 1er juillet 2018.
Cette dénomination s’inscrit dans la démarche entreprise par Françoise Bir, directrice générale
du Crous de Toulouse - Occitanie depuis son arrivée. Celle-ci a souhaité donner une identité aux
nouvelles résidences et bâtiments avec une référence à de grands noms de personnalités
féminines : résidence Olympe de Gouges, Curie…
Plan de financement CPER de l’opération de réhabilitation des bâtiments ABC et DEF
Ressources propres Crous

725 540

Contractualisation Cous

7 884 460

Subvention CPER État

1 230 000

Subvention CPER Collectivités

2 460 000

Enveloppe TTC/TDC de l’opération

12 300 000

Financement en ressources propres du Crous de Toulouse - Occitanie du bâtiment neuf G en
extension pour un budget global de 2 678 000 € TTC.
Opérateur incontournable de la vie étudiante, le Crous de Toulouse - Occitanie agit au service
des étudiants de l’académie en matière de bourses, aides, restauration, culture, hébergement. Le
Crous de Toulouse - Occitanie gère ainsi un parc de près de 10 000 logements répartis dans 38
résidences universitaires situées à Albi, Castres, Figeac, Millau, Tarbes et Toulouse.
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