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Nouvelle assemblée régionale - Interview

Dans quel état d’esprit abordez-
vous ce nouveau mandat ?

Combative. Et toujours prête à défendre 
la région et ses habitants. Il n’y a eu aucun 
temps mort dans l’action régionale. Dès le 
lendemain des élections, toute mon équipe 
et tous les agents de la Région étaient à 
pied d’œuvre, pour continuer d’apporter 
des solutions à tous les citoyens d’Occi-
tanie. Nous sommes au travail et nous 
continuerons de l’être.

Nous avons un projet clair, qui rassemble 
autour de valeurs positives : le progrès, 
la justice sociale, la solidarité, l’écologie, 
la fraternité. À tous les Occitans, à tous 
les Catalans, je réaffirme qu’ils peuvent 
compter sur moi pour les représenter, les 
protéger et les accompagner dans leurs 
projets avec la même détermination et la 
même sincérité.
Les résultats de ces élections régionales 
ont d’ailleurs été un encouragement à 

poursuivre l’action que nous menons 
depuis 6 ans. C’est une marque de 
confiance, à laquelle je souhaite répondre 
avec exigence, car ce résultat nous oblige. 
Nous devons rendre, par le travail, l’enga-
gement et l’efficacité de notre action, cette 
confiance qui nous a été accordée.

Je ne veux pas ignorer le fort taux d’abs-
tention ; C’est en faisant sans cesse la 
preuve que le travail que nous accomplis-
sons améliore la vie des gens que nous 
parviendrons à retisser ce lien entre les 
élus et les citoyens et à leur redonner envie 
de revenir aux urnes.
J’aimerais aussi que ceux qui se sont 
abstenus entendent que les élus régio-
naux, comme les maires, les conseillers 
municipaux ou départementaux, sont des 
gens comme tout le monde, à ceci près 
qu’à un moment de leur vie – pour moi 
c’était à 36 ans quand j’ai été élue maire 

de mon village Martres-Tolosane – ils ou 
elles ont décidé de prendre sur leur temps 
personnel ou de mettre leur métier entre 
parenthèses, pour se mettre au service des 
autres. On ne s’enrichit pas en étant élu 
local, on le fait parce qu’on a envie d’être 
utile.

Quelles sont vos priorités de ce 
début de mandat ?

L’acte un, c’est la santé. Je veux qu’à moyen 
terme tous les habitants bénéficient d’un 
service de santé à moins d’un quart 
d’heure de chez eux. C’est pourquoi, nous 
avons enclenché, dès le mois de juillet, 
des actions pour lutter contre les déserts 
médicaux, en lançant notamment le recru-
tement de 200 médecins et infirmiers 
salariés.
C’est bien sûr aussi agir pour l’emploi. Il 
faut réindustrialiser, relocaliser et innover 
pour garantir notre souveraineté écono-
mique, sanitaire, énergétique, industrielle 
et agroalimentaire. C’est aussi soutenir 
les entreprises qui ont été fragilisées par 
la crise, avec la création d’un fonds anti-
faillite, éviter les licenciements, ou encore 
relancer les secteurs en tension.

Carole Delga à la tête 
de Régions de France  

Dans la foulée des élections régionales, 
Carole Delga a été élue présidente de 
l’association Régions de France qui 
réunit les présidentes et présidents des 
18 Régions et collectivités de métropole et 
d’outre-mer. Le rôle de cette association 
transpartisane est de développer le 
rôle des Régions au niveau national et 
international. Elle défend le principe 
d’une action publique de leur territoire 
et de leurs habitants, en lien avec leurs 
réalités et leurs besoins spécifiques au 
travers notamment d’une plus grande 
décentralisation des décisions.

Carole Delga,
présidente Région Occitanie

©
 B

en
siz

er
ar

a 
So

fia
ne

 

Il n’y a eu aucun 
temps mort dans 
l’action régionale
“ “

Réindustrialiser, 
relocaliser et innover 
pour garantir notre 

souveraineté

“ “

    Nous sommes au travail  
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C’est également offrir à tous les moyens 
de réussir et de trouver sa voie. Je veux 
redonner de l’ambition et de l’espoir par 
l’éducation. Quand je vois que 70 % des 
Français pensent que leur enfant vivra 
moins bien qu’eux-mêmes, je ne peux 
l’accepter. La Région veut offrir à chaque 
enfant, quel que soit son milieu ou son 
origine sociale, la possibilité de réussir et 
de s’épanouir, de se relever s’il trébuche, 
d’accéder à une formation de qualité et 
à un emploi.

Enfin, je veux améliorer la sécurité de 
tous les habitants d’Occitanie. Dès 
2023, les gares, les trains, les cars et les 
lycées seront couverts à 100 % 
par la vidéoprotection. Nous 
nous tenons aussi aux côtés 
des maires pour renforcer les 
polices de proximité ou pour 
soutenir l’achat de camions 
pour créer des commissariats 
mobiles.
C’est mettre en œuvre une 
écologie du quotidien, une 
écologie acceptée par tous, 
car concrète et pragmatique, 
qui entend accompagner nos 
entreprises dans cette transi-
tion qui doit être synonyme de 
créations d’emplois.

Quelles sont vos ambitions 
pour la région Occitanie ?

Elles sont nombreuses ! L’ambi-
tion d’accélérer la transition 
écologique en construisant 
un modèle plus juste et plus 
solidaire. C’est le sens de notre 
Pacte Vert. L’ambition de voir 
naître en Occitanie les pre-
mières éoliennes en mer de 
Méditerranée, d’inventer l’avion 
vert, de faire circuler des trains 
et des cars à hydrogène. C’est 
aussi l’ambition de poursuivre 
de grandes actions qui sont déjà 
en place, comme la gratuité des 
transports, l’ordinateur offert à 
tous les lycéens, la rentrée la moins chère 
de France, le bien manger pour tous. En 
d’autres termes, continuer d’innover, de 
travailler et ne jamais rien lâcher pour 
que tous les Occitans et les Catalans, 
quels que soient leur âge ou leur lieu de 
vie, soient les plus heureux possible. Pour 
ne pas subir les événements, il faut anti-
ciper. C’est mon fil conducteur avec une 
méthode ancrée dans la réalité : écouter, 
rassembler, agir.

Votre plus grande satisfaction ?

C’est d’abord d’avoir eu l’honneur 
d’obtenir la confiance des citoyens 
d’Occitanie et de continuer à agir tous 
les jours pour eux.
C’est ensuite d’avoir posé les bases de 
cette grande région qu’est l’Occitanie 
aujourd’hui. Aux oiseaux de mauvais 
augure qui prétendaient que ce territoire 

n’était pas cohérent, nous avons su démon-
trer que cette fusion en Occitanie est une 
chance : nous construisons, un peu plus 
chaque jour, cette région forte, unie qui 
a une histoire, qui partage des langues, 
des cultures et des identités communes, 
et qui déborde d’énergie. J’aime les Cata-
lans et les Occitans. J’aime les gens et leurs 
caractères bien trempés. Je continuerai 
à faire du terrain mon seul bureau. Car 
pour comprendre les situations, apporter 
des solutions efficaces et répondre aux 
besoins, il est indispensable de rencontrer 
et d’écouter. Je continuerai à être toujours 
au contact des habitants car je tiens à res-
ter à portée d’engueulade ».
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Une 
assemblée 
renouvelée 
91 nouveaux élus ont fait leur entrée 
au Conseil Régional soit plus de la 
moitié des 158 conseillers régionaux. 
L’âge moyen des élus est de 51 ans. Le 
plus jeune est âgé de 34 ans et le plus 
âgé de 73 ans. L’assemblée compte 
54% d’hommes (83) pour 46% de 
femmes (75).©
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Avec 57,78% des suffrages au deuxième 
tour des élections régionales, Carole 
Delga (liste Occitanie en Commun/ union 
à gauche avec des écologistes) est la 
présidente de région la mieux élue de 
France. 

Elle a devancé Jean-Paul Garraud (Liste 
Rassembler l’Occitanie/ Rassemblement 
National) qui a obtenu 24% et 
Aurélien Pradié (Liste du courage pour 
l’Occitanie/ union à droite) qui a recueilli 
18,22% des voix. 

Le chiffre :  
57,8 %

Redonner de  
l’ambition et de l’espoir 

par l’éducation
“ “

Je continuerai  
à faire du terrain  
mon seul bureau.
“ “



Philippe BRIANÇON Henry BRIN Pascale CANAL Patrice CANAYERHussein BOURGI Clément CARLES

Stéphane  
BERARD, 

rapporteur  
du budget, 

prospective/
évaluation

Fadilha BENAMMAR KOLYJulien BARAILLE Catherine BOSSISBernard BASTIDE Philippe BAUBAY Régis BAYLE

Emilie DALIX Guil.DE ALMEIDA CHAVES Fabrice DE COMARMONDAlain COSTE Julie DELALONDEThierry COTELLE Amal COUVREUR

Nouvelle assemblée régionale

Vos 158 conseillers 
régionaux 
Vos élus régionaux ont été désignés pour une durée  
de six ans. Voici les visages de cette nouvelle assemblée.
Portraits © Laurent Boutonnet, Antoine Darnaud Gilles Lefrancq / Région Occitanie, Dupif Photo Paris.

Carole DELGA,  
Présidente de la Région Occitanie

Nouvelle assemblée régionale

Sébastien DENAJA Laurence FRANCOIS Myriam GAIRAUDClaudie FAUCON MEJEAN Claire GATECEL Emmanuelle GAZELPatrice GARRIGUES

Katy GUYOT Yannick JAUZIONMohamed HAMAMI Eliane JARYCKI Isabelle LAVERONClaire LAPEYRONIE Rachida LUCAZEAU

Sophie ADROIT Nadia BAKIRIMax ALLIES Philippe ANDRIEU Christian ASSAF Jean-Noël BADENAS

GROUPE
Socialistes  
et Citoyens  
d’Occitanie
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LES 15 VICES-PRÉSIDENT·E·S
Kamel CHIBLI

vice-président  
en charge de 
l’éducation,  
l’orientation,  

la Jeunesse et le sport

Didier CODORNIOU

vice-président  
en charge de la 
Méditerranée

Agnès LANGEVINE

vice-présidente  
en charge du climat,  

du pacte vert  
et de l’habitat durable

Jalil BENABDILLAH

vice-président en 
charge de l’économie, 

de l’emploi,  
de l’Innovation et de la 

réindustrialisation

Florence BRUTUS

vice-présidente  
en charge de 

l’aménagement,  
la cohésion des 

territoires et la ruralité

Claire FITA

vice-présidente 
en charge de la 

culture pour tous, 
du patrimoine et des 

langues régionales

Jean-Luc GIBELIN 

vice-président  
en charge de la 

mobilités pour tous  
et des infrastructures  

de transport

Maria-Alice PELÉ 

vice-présidente  
en charge  

de la politique  
de la ville

Nadia PELLEFIGUE

vice-présidente  
en  charge de 

l’enseignement  
supérieur, la recherche, 
l’Europe et les relations 

internationales

Muriel ABADIE

vice-présidente  
en charge du tourisme 

durable, des loisirs  
et du thermalisme

Vincent BOUNES

vice-président  
en charge de  

la santé

Marie CASTRO

vice-présidente  
en charge  

de la formation 
professionnelle

J.-Louis CAZAUBON

vice-président  
en charge de  

la souveraineté 
alimentaire,  
la viticulture  

et la montagne

Vincent LABARTHE

vice-président  
en charge  

de l’agriculture et 
l’enseignement agricole

Marie PIQUÉ

vice-présidente 
en charge  

des solidarités,  
des services publics,  

de la vie associative et 
des logements sociaux

Voici la liste des élu-e-s qui président les 18 commissions sectorielles de la 
Région Occitanie.

Fadhila BENAMMAR KOLY : International, Europe et Coopération •   
Stéphane BÉRARD : Finances, RH et Évaluations/Prospectives •  
Catherine BOSSIS : Économie touristique • Éric CADORE : Eau et Prévention 
des risques • Judith CARMONA : Agriculture, Agroalimentaire et Viticulture •  
Amal COUVREUR : Solidarité, Égalité et Inclusion •  
Christophe DELAHAYE : Sports • Julie DELALONDE : Santé •  
Vincent GAREL : Mobilités et Infrastructures • Claire GATECEL : Enseignement 
supérieur et Recherche • Yolande GUINLE : Économie de proximité  •  
Aurélie MAILLOLS : Aménagement du territoire, Montagne et Ruralité • 
Christophe MANAS : Méditerranée • Marie-Thérèse MERCIER : Formation 
Professionnelle • Rodolphe PORTOLES : Éducation, Orientation et Jeunesse • 
Serge REGOURD : Culture, Patrimoine et Langues régionales •  
Christine SAHUET : Économie, Emploi, Innovation et Réindustrialisation • 
Bertrand VIVANCOS : Urgence climatique

Les 18 président·e·s de commissions 

Nathalie MADER Aurélie MAILLOLS

UN CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ
Thierry Mathieu, élu régional héraultais, a été désigné, conseiller régional 
délégué à la sécurité. Il travaillera, en lien direct avec la présidente, aux 
avancées des différents aspects du Plan régional de protection des 
personnes vis-à-vis des violences et veillera à l’aide apportée aux victimes.

Thierry MATHIEU Françoise MATHERONRémi MASSIE

René MORENO

Samuel MOLIMarie-Thérèse MERCIER

John PALACIN Vincent RECOULES Serge REGOURD
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Marc SZTULMAN David TAUPIACChristine SAHUETOlivier ROMERO GAYO Sandrine SOLIMAN

Geneviève LASFARGUES

Bertrand VIVANCOS

Christophe MANAS

Pascale PERALDI Stéphanie SENSEMonique NOVARETTI

GROUPE
Communiste  
Républicain 
et Citoyen

Marie-Caroline TEMPESTA

Fabrice VERDIERMélanie TISNE VERSAILLES

Sylvie THOMAS

GROUPE
Radicaux 

de Gauche  
et Citoyens

Alexandre BERMAND Christine BERNOT

Marie LACAZEVincent GARELMonique FALIERESSabrina DELRIEU

Laurent CHERUBIN

Christophe DELAHAYE

Séverine CARCHON

Yolande GUINLE Pierre LACAZECarole HOFFMANN Pascal MAZET

Eric CADORE

Patrick CASES

Jean-Marc BIAU

Sylvie VILASGéraldine ROUQUETTE

Jérôme MONAMY

Rodolphe PORTOLES

Isabelle PIQUEMAL

GROUPE
Occitanie 

Pays 
Catalan 

Écologie Benjamin ASSIE

Christine GAS Aurélie GENOLHER Yann HELARY

GROUPE
Rassem-
blement  
National

Judith CARMONAZina BOURGUET

Julien BACOU Christophe BARTHES Xavier BAUDRY
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Jean-Philippe KEROSLIAN

Marielle GARONZI

Frédéric LAFFORGUE Laurent LESGOURGUES Stéphane LODA Laurence MAGNE

Romain GIRAL
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Aurélien PRADIE

Stéphan ROSSIGNOLMichel PY Brigitte RIVIERE Anne-Claire SOLIER-ASSIERChristophe RIVENQ

Sébastien NODARI

Laurence PIGNIER

Jean-Luc YELMAJulia PLANE Lauriane TROISEJulien SANCHEZ

Emmanuelle PINATEL

GROUPE
Occitanie  

Coura-
geuse 

Olivier MONTEIL Laure-Em. PHILIPPEMarie-Christine PAROLINJohana MAUREL FOURTEAU

Bruno LELEU Julien LEONARDELLI

Franck MANOGIL

Frédéric GOURIERStéphanie GAYET

Laurence GARDET

Yoann GILLETJean-Paul GARRAUD Quentin LAMOTTE

Gilles DONADAVirginie CALLEJON Flavie COLLARDSophie BLANC Frédéric BORT Cédric DELAPIERRE

Géraldine D’ETTORE Thierry DEVILLE Gérard DUBRACSacha BRIAND

Charlotte BOUDARD-PIERRON

Bernard CARAYON

Mary BOURGADE
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Retrouvez plus d’informa-
tions sur vos élus sur :
 
 www.laregion.fr/-
Vos-elues-et-elus-



La Région au plus 
proche de vous

POUR CONTACTER  

LA RÉGION
Composez le 3010  
(service et appel gratuit)

HÔTEL DE RÉGION  
DE TOULOUSE 
22 bd du MalJuin
31406 Toulouse Cedex 9

HÔTEL DE RÉGION  
DE MONTPELLIER
201 av. de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 02

Retrouvez l’actualité de la Région sur : 

Sur le Net, découvrez la Région  
et ses compétences sur : www.laregion.fr
Pour les entreprises :  
htpps://hubentreprendre.laregion.fr

Lorem ipsumLorem ipsum

La Région est implantée 
dans les deux métropoles, 
Toulouse et Montpellier, et 
dans tous les départements 
avec 18 Maisons de 
Ma Région. Les agents 
vous accueillent du lundi 
au vendredi et relaient 
l’ensemble des services  
et missions de la Région  
au plus près des citoyens. 

Trois Maisons de 
l’orientation sont 
également à votre 
disposition pour toutes  
vos questions en matière  
de formation. 


