
 

 

 

 

 

                                                     

Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 9 novembre 2022

 
Carole Delga en déplacement dans le Gers

Mercredi 9 novembre, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, s’est rendue dans le Gers. En compagnie de jeunes de l’IFSI[1]

et du Foyer de Jeunes Travailleurs, elle a visité le chantier de la Caserne Espagne à Auch. Puis, en fin d’après-midi, elle a inauguré
la Maison du vignoble Gascogne-Armagnac à Eauze.
 

« Territoire emblématique du bien-être et du bien manger, le Gers sait faire de ses atouts des leviers d’attractivité pour son territoire grâce
notamment au travail mené par le Département et les collectivités locales. La poursuite de la réhabilitation de la Caserne Espagne, après Ciné
32 et Circa, permettra de faire naître un écoquartier dans le centre-ville d’Auch, ambition de la municipalité. La Région contribuera à en faire
un lieu dédié à la santé et à la jeunesse, notamment en y relocalisation l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS).

A Eauze, c’est un véritable outil pour le monde viticole qui ouvre ses portes aujourd’hui et pour lequel la Région a œuvré : il permettra à tous
les professionnels de se rassembler pour contribuer à l’avenir de la viticulture gersoise, et notamment à son adaptation aux dérèglements
climatiques. Cette maison sera aussi un moteur de l’attractivité touristique par la découverte de nos richesses viticoles du territoire
d’Armagnac, vins et spiritueux.

Ce sont des projets à l’image de la vision que je défends pour les territoires : des services de qualité partout et pour tous, c’est ça la Région
des solutions ! » a déclaré Carole Delga lors de cette visite.
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