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Albi, le 4 octobre 2019
 
 
 
 

- Déplacement de Carole Delga dans le Tarn -

« Emploi et services publics de proximité sont les piliers de mon engagement pour les territoires »
 

Ce vendredi 4 octobre, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est en déplacement dans le Tarn à
l'occasion notamment de l'inauguration de la Maison de la Région d'Albi. Avant celle de Castres qui ouvrira ses portes au printemps
2020, cette nouvelle Maison de Région, la 14e à l'échelle régionale, assure un service public de proximité sur le territoire.
 
« C'est toujours une immense fierté pour moi d'inaugurer une Maison de Région. J'en suis convaincue, il est de notre devoir de rapprocher les
institutions des citoyens. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous demandent, des services publics plus nombreux, plus accessibles et plus proches de
chez eux. Cette Maison de la Région à Albi est une nouvelle porte d'entrée sur l'institution, pour les habitants, les porteurs de projets, les
entreprises et nos partenaires. C'est la Région plus simple et plus accessible pour les usagers, avec pour mission de leur faciliter le quotidien,
les accompagner dans leurs démarches en matière d'orientation, de formation ou de transport scolaire. Comme celle de Castres qui ouvrira
au printemps 2020, c'est avant tout la maison des tarnaises et des tarnais !

C'est aussi une antenne de notre agence Ad'Occ dédiée aux entreprises et au développement économique. Car nos territoires doivent être
pleinement associés à la dynamique économique de notre grande région. La nouvelle usine Mécanuméric de Marssac-sur-Tarn, que nous
inaugurerons cet après-midi, en témoigne. Il y a ici les énergies et les savoir-faire nécessaires pour créer de la valeur et des emplois.

Ce potentiel s'exprime également au travers de savoir-faire d'excellence, comme à Blaye-les-Mines autour du verre. Cette 9e édition de la
biennale des verriers sera l'occasion de rappeler l'importance pour la Région de soutenir ces filières traditionnelles, qui font sa renommée bien
au-delà de nos frontières. Oui, nos territoires sont le cœur de la dynamique régionale, c'est le message que je souhaite porter aujourd'hui dans
le Tarn ! »
 
Le déplacement de Carole Delga dans le Tarn se poursuit cet après-midi avec 2 nouveaux temps forts de la dynamique économique
et culturelle locale : les inaugurations de la nouvelle usine de Mécanuméric à Marssac-sur-Tarn à 16h et de la Biennale des Verriers de
Blaye-les-Mines à 18h.
 
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse ainsi qu'une photo de l'inauguration de la Maison de Région (© Emmanuel
Grimault - Région Occitanie).
 

Contact presse : 

Frédéric Neuman : frederic.neuman@laregion.fr - Tél. : 05 61 33 53 39 - Port. : 06 19 45 88 18
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie

 

https://www.laregion.fr/Espace-presse
mailto:frederic.neuman@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie
https://twitter.com/presseoccitanie

