Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 28 juin 2018

Carole Delga : « Avec les Maisons de la Région, nous proposons une offre de services publics de
proximité, renforcée et renouvelée »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était en déplacement ce jeudi 28 juin, à Cahors. Au cours
de la journée, elle a rencontré les associations et élus lotois afin d'échanger avec eux sur les nouvelles politiques régionales en
faveur de l'attractivité et du développement des territoires. En fin d'après-midi, la présidente de Région a inauguré la nouvelle
Maison de la Région de Cahors.
Installée au 107 quai Cavaignac, au sein des locaux de la CCI loués à la Région, la Maison de la Région de Cahors a ouvert ses portes début
2018. Près d'une vingtaine d'agents régionaux y sont présents quotidiennement pour assurer un service public de proximité dans les
domaines de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, des transports et du développement économique.
« La proximité avec les femmes et les hommes de l'ensemble de l'Occitanie est un engagement fort et une priorité absolue pour la Région.
Pour développer cette proximité, nous déployons dans chaque département, comme ici à Cahors, les Maisons de la Région. Ces Maisons
sont des lieux d'accès privilégiés à une offre de services publics renouvelée et renforcée pour tous les habitants. Elles sont également des
leviers nouveaux pour favoriser l'accès pour tous à la formation et à l'orientation, pour accompagner plus efficacement les entreprises locales,
avec en ligne de mire la création d'emplois », a notamment déclaré Carole Delga lors de l'inauguration.
Le samedi 7 juillet, de 10h à 17h, la Maison de la Région de Cahors organisera une journée portes-ouvertes. Les agents régionaux
seront disponibles pour présenter au public les différents services proposés et faire découvrir les lieux.
Comme s'y était engagée la présidente de Région Carole Delga, chacun des 13 départements d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée comptera
sur son territoire une ou deux Maisons de la Région début 2019.
Au cours de sa visite à Cahors, Carole Delga a également rencontré les associations et élus lotois afin d'échanger avec eux sur les
nouvelles politiques régionales en faveur de l'attractivité et du développement des territoires.
« Proximité, réactivité et solidarité ! Dans une région comme l'Occitanie, grande comme un pays, j'ai décidé de placer ces principes au cœur
de l'action régionale et de les incarner concrètement à travers nos nouvelles politiques dédiées à l'attractivité et à la vitalité de tous nos
territoires. Parce qu'ils ont des talents, des richesses et des besoins propres, la Région fait du sur-mesure et propose des dispositifs de
soutien aux projets locaux adaptés aux spécificités de chaque territoire, que ce soit à travers les nouveaux contrats territoriaux ou le dispositif
Bourgs-Centres, par exemple. La Région est aux côtés de tous ses territoires, en particulier en zone rurale, pour les aider à réaliser des
projetscréateurs d'emplois et de valeur ajoutée. C'est tout le sens de la République des territoires que je porte et que je défends sans relâche
», a indiqué la présidente de Région.
Retrouvez ci-joint le dossier de presse et un visuel.
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