
  
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 2 février 2022
 

-         Déplacement de Carole Delga en Ariège -
Carole Delga : « Santé de proximité, agriculture et jeunesse : la Région agit pour le quotidien et

l’avenir des ariégeois »
 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était aujourd’hui, mercredi 2 février, en Ariège aux côtés
notamment de Stéphanie Lefort, sous-préfète de Pamiers représentant Sylvie Feucher, préfète de l’Ariège, de Christine Téqui,
présidente du Département, et de Kamel Chibli, vice-président de la Région en charge de l’éducation, de l’orientation, de la jeunesse
et des sports. A cette occasion, la présidente de Région a inauguré deux équipements majeurs pour le territoire, soutenus par la
Région : la Maison de santé pluridisciplinaire de l’Arize au Mas-d’Azil et le Pôle jeunesse collaboratif de l’Agglomération de Foix-
Varilhes. Au cours de son déplacement, Carole Delga a également participé à un déjeuner de travail sur l’agriculture, avec les
représentants et professionnels locaux de la filière.
 
« En matière de santé et de lutte contre les déserts médicaux, la nouvelle Maison pluridisciplinaire du Mas d’Azil répond réellement aux
besoins des habitants, avec une offre de services de soins complémentaires. Bientôt, nous irons même plus loin puisque l’Ariège accueillera à
compter de juillet 2022 les premiers médecins recrutés par la Région pour exercer à Sainte-Croix-Volvestre », a déclaré Carole Delga à cette
occasion. 
 
D’un coût total de 1,1 M€, le projet porté par la Communauté de communes Arize-Lèze a bénéficié du soutien de la Région à hauteur de 220 
000 €, dont 80 000 € au titre du programme européen LEADER. L’État (700 000 €) et la Communauté de communes Arize-Lèze (230 000 €)
ont également participé à la création de la maison de santé.
 
« J’ai souhaité que ce déplacement témoigne également de l’attention toute particulière que la Région porte aux jeunes d’Occitanie. Je pense
notamment à celles et ceux qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur parcours et qui ont besoin d’être accompagnés pour trouver leur
voie, s’ouvrir au monde, ou tout simplement découvrir de nouvelles pratiques sportives ou culturelles. Le nouveau Pôle Jeunesse collaboratif
de Foix-Varilhes, et les équipes qui y interviennent, répondent pleinement à ces besoins. Je salue par ailleurs la qualité environnementale
exemplaire de ce bâtiment, essentiellement composé de bois et matériaux locaux. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs que nous
poursuivons avec notre nouveau Plan Bâtiment Durable pour développer l’écoconstruction », a ajouté Carole Delga.
 
La Région a apporté à la réalisation de ce projet un soutien de plus de 733 000 € dont 260 000 € sur le volet « performances énergétiques »
et 474 000 € au titre de fonds européens FEDER.
 
Retrouvez ci-joint le dossier de presse ainsi que des photos du déplacement à télécharger en cliquant sur le lien we transfer suivant :
https://we.tl/t-dC5Sj8ZSHt
Crédit photo : Emmanuel Grimault – Région Occitanie
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