Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 23 mai 2022

Economie locale et santé : Carole Delga rappelle la mobilisation sans faille de la Région pour les
Aveyronnaises et Aveyronnais
En déplacement durant 3 jours en Aveyron, Carole Delga a visité le pôle européen d’art céramique au Fel, ce lundi 23 mai. Puis, en
début d’après-midi, la présidente de la Région Occitanie s’est rendue à l’hôpital de Decazeville, frappé par un violent incendie
vendredi 20 mai. En fin de journée, elle a été accueillie par l’entreprise GRAPHO12 à St-Rémy pour laquelle la Région votera une
aide de 150 000€ à la prochaine commission permanente.
« L’Occitanie est une terre d’excellence, riche de savoir-faire rares. Forts de 4 000 emplois non-délocalisables, les métiers d’art cochent
toutes les cases du « Produit en Occitanie » que nous portons : production intégrale en Occitanie, vente en circuit court, création unique et
durable, transmission, innovation et surtout respect de l’environnement. Qu’elles soient individuelles ou collectives, la Région soutient les
initiatives en faveur des métiers d’art. Nous poursuivrons le travail et l’accompagnement du pôle européen de la céramique notamment via un
travail conjoint sur les offres de formation » a déclaré Carole Delga lors de sa visite.
La présidente de la Région Occitanie s’est ensuite rendue à l’hôpital de Decazeville pour soutenir le personnel et les habitants du bassin :
« Je tenais à être présente aujourd’hui à Decazeville pour témoigner ma solidarité aux malades, au personnel soignant et aux habitants du
bassin, car c’est une véritable catastrophe et un traumatisme lorsqu’un hôpital brûle. En tant que présidente de Région, je serai attentive au
déblocage rapide des crédits pour reconstruire l’hôpital et j’en ai fait part hier à Madame la Préfète de l’Aveyron. Je tiens aussi à saluer le
remarquable travail et sang-froid dont on fait preuve le personnel hospitalier, les pompiers, ainsi que les services de l’Etat car grâce à leur
professionnalisme et à leur réactivité, aucun blessé n’est à déplorer. La force de la République, c’est son service public.
Je tiens à rappeler aux habitants du bassin, ainsi qu’à tous les Aveyronnais, qu’ils peuvent compter sur moi et sur la Région pour leur venir en
aide tant au niveau économique que pour leur garantir un accès aux soins. »
En fin de journée, Carole Delga a visité l’imprimerie GRAPHO12 à Saint-Rémy. L’occasion, pour la présidente de Région, d’annoncer le
vote d’une aide de 150 000€ à la prochaine commission permanente :
« Le dynamisme économique est précieux dans nos territoires ruraux, et les pouvoirs publics se doivent d’en être les premiers partenaires. En
Occitanie, le développement de l’emploi local est notre priorité. C’est pourquoi, le 3 juin prochain, nous voterons une aide de 150 000€ pour
accompagner l’extension de l’imprimerie GRAPHO12 qui permettra la création de 6 nouveaux postes d’ici 2024. »
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