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Toulouse, le 17 août 2018
 
 

Carole Delga : « Dans le Tarn-et-Garonne comme dans toute l'Occitanie, la Région mise sur ses
territoires »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était en visite ce vendredi 17 août, dans le Tarn-et-
Garonne. A cette occasion, la présidente de Région a visité l'Abbaye de Beaulieu-de-Rouergue, à Ginals, avant de se rendre à Saint-
Antonin-Noble-Val pour une visite du village et une rencontre avec les élus du territoire.
 
« Le Tarn-et-Garonne est un département riche de potentiels, notamment culturels, patrimoniaux et touristiques, à l'image des lieux
emblématiques de l'Abbaye de Beaulieu-de-Rouergue et du village de Saint-Antonin-Noble-Val, un des joyaux du nouveau Grand Site
Occitanie « Bastides et Gorges de l'Aveyron ». Nous voulons miser sur les pépites de nos territoires pour faire rayonner notre région à l'
international et faire entrer la destination Occitanie / Sud de France dans le top 10 des destinations européennes  », a déclaré Carole Delga
lors de sa visite.
 
Labellisé en avril 2018, le Grand Site Occitanie / Sud de France « Bastides et Gorges de l'Aveyron » a intégré la collection des Grands Sites
Occitanie créée par la Région pour promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels, historiques et favoriser le développement économique des
territoires. 40 Grands Sites composent aujourd'hui la collection, dont 4 sont situés entièrement ou en partie sur le Tarn-et-Garonne : «
Moissac » (82), « Montauban » (82), « Cordes et cité médiévales » (82 et 81) et « Bastides et Gorges de l'Aveyron » (82 et 12).
 
En fin d'après-midi, la présidente de Région rencontrait les élus de la Communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron
pour un point d'étape sur les principaux projets du territoire.
 
« Je tenais à être présente aujourd'hui pour témoigner de la mobilisation de la Région en faveur de la vitalité et de l'attractivité du territoire,
pouraccompagner son développement et la création d'emplois locaux. Nos territoires sont les principaux moteurs de la dynamique régionale, c'
est pourquoi j'ai souhaité les placer au cœur des dispositifs que nous conduisons, pour que la réussite de notre projet régional irrigue l'
ensemble de l'Occitanie », a souligné Carole Delga.
 
A 20h, Carole Delga donnera le coup d'envoi du match de Pro D2 qui opposera Montauban à Carcassonne pour cette première journée
de championnat :
« La Région Occitanie, terre de l'ovalie par excellence, est fière de ses clubs et de ses talents. Nous aurons ce soir une pensée particulière
pour les proches de Louis Fajfrowski, jeune espoir du rugby français formé dans notre région, dont la brutale disparition endeuille l'ensemble
du monde du rugby. »  
 
 
 

 
Plus de 138 M€ de la Région en Tarn-et-Garonne

 
Depuis 2016, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé plus de 138 M€ dans le Tarn-et-Garonne pour soutenir de
nombreux projets structurants et porteurs d'emplois sur le territoire. Parmi les opérations emblématiques soutenues :
 
-3,7 M€ pour la restructuration et la mise en accessibilité du lycée Mitterrand à Moissac ;
-6,2 M€ pour la restructuration et la mise en accessibilité au lycée Bourdelle à Montauban ;
-3 M€ pour le lycée Jean de Prades pour la mise en accessibilité et des travaux d'économie d'énergie, à Castelsarrasin ;
-1,4 M€ pour la mise en accessibilité du lycée agricole Capou à Montauban.

 

Dans le Tarn-et-Garonne, la Région a accompagné 28 projets d'entreprises agroalimentaires du département via ses Pass et Contrats
« Agroviti », représentant près de 10 M€ d'aides dont par exemple :

 

-750 000€ à la Sarl Stanor, à Moissac, pour l'agrandissement d'une station de conditionnement ;
-750 000€ à QUALISOL située à Castelsarrasin pour la création d'une station de triage pour le développement de légumes secs ;
-Plus de 307 000€ - dont près de 163 000€ de fonds européens FEADER - à la Ferme de Calvignac, située à Saint-Vincent-D'Autejac, pour
l'extension des locaux et l'installation de nouveaux équipements.



 

A Saint-Antonin-Noble-Val, la Région Occitanie a notamment participé au financement de l'écoconstruction d'une école élémentaire.
Ce bâtiment à énergie positive, construit à partir de matériaux naturels (bois, mélisse, argile, ouate de cellulose...) doit ouvrir ses portes à la
rentrée. La commune, lauréate de l'appel à projet « Bâtiments exemplaires » créé par la Région dans le cadre de sa stratégie pour devenir
la 1ère  Région à énergie positive d'Europe, a reçu une aide régionale de près de 600 000€ pour réaliser cette opération.

Sur le territoire de la Communauté de Communes Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron, la Région a également mobilisé : 

-75 750€ pour la réalisation d'un hôtel d'entreprises à Verfeil-sur-Seye
-52 500€ pour la rénovation de l'école de Caylus ;
-près de 50 000€ pour la restauration de cours d'eau sur le territoire ;
-près de 24 500€ pour la réalisation du « Pôle pleine nature Gorges de l'Aveyron » ;
-20 000€ pour l'aménagement du cœur de village de Castanet.

 

Le « + » : A la rentrée, ouverture d'un nouveau lycée dans le Tarn-et-Garonne

Le nouveau lycée Olympe de Gouges à Montech accueillera ses premiers élèves à la rentrée de septembre. La Région Occitanie a
financé à 100% sa construction, pour un montant de 35,1 M€. L'ouverture de ce lycée d'enseignement général, technologique et
professionnel permettra de répondre à la pression démographique sur certains secteurs du Nord toulousain.

 
Retrouvez ci-joint deux visuels du déplacement.
Crédit photo : Sébastien Pouchard - Région Occitanie  

 Contact presse :
 
Laure Dupau : laure.dupau@laregion.fr - Tél. : 05 61 33 56 06 - Port. : 06 40 93 44 11
service.presse@laregion.fr
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie

mailto:laure.dupau@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr

