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Montpellier, Toulouse, le 2 mars 2021
 
 

- Services publics de proximité -

La Maison de Ma Région au cœur de Millau

Pour un meilleur accès et une plus grande proximité avec les citoyen.ne.s, la Maison de Ma Région vient de s'installer, depuis ce
lundi 1er mars, dans ses nouveaux locaux place de la Capelle à Millau. Accessibilité facilitée, proximité avec les autres
administrations : un nouvel espace plus visible au service des habitant.e.s au quotidien.

Implantées dans chaque département, les 16 Maisons de Ma Région d'Occitanie relaient l'ensemble des services et missions de la Région au
plus près des citoyens. Véritables lieux d'échanges, de rencontres et d'animation, elles sont aussi un véritable centre de ressources, d'
informations, de conseils et d'accompagnement.
 
La nouvelle Maison de Ma Région de Millau, située place de la Capelle, propose une multitude de services, avec notamment des
informations et des conseils sur les politiques régionales en accueillant tout type d'usagers (collectivités, associations, usagers
individuels...), des renseignements et un accompagnement dans les choix de formation et d'orientation des jeunes, des demandeurs
d'emplois ou des personnes en situation de reconversion. Elle intervient également en matière de développement économique, avec l'
équipe de l'Agence régionale de développement économique et d'innovation AD'OCC et permet aussi un accès aux informations sur
les transports scolaires et non urbains (réseaux, horaires, tarifs...). De plus, il est possible pour les stagiaires, avec E-formation, de se
former à distance. 10 postes informatiques ont aussi été installés pour les stagiaires au sein de la Maison, avec toujours comme objectif de
leur procurer la meilleure formation possible.
 
« Dans une région aussi grande que l'Occitanie, il est primordial d'avoir une approche territorialisée de l'action publique. C'est pourquoi nous
avons comme ambition, depuis 2016, de faciliter l'accès aux services publics sur tout le territoire régional, et dans chacun de ses 13
départements. Avec ma vice-présidente Emmanuelle Gazel, nous avons souhaité qu'avec ces nouveaux locaux place de la Capelle, la Maison
de Ma Région de Millau permette à tous les usagers de bénéficier encore plus facilement des ressources et des services qu'elle propose.
Cette Maison sera celle de tous les habitants du Sud-Aveyron ! » a notamment déclaré Carole Delga.
 

Infos pratiques :

 

- Adresse : Maison de Ma Région, Place de la Capelle, 12100 Millau

- N° de téléphone : 05 61 39 68 12

- Horaires d'ouverture (en période Covid-19) : Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30, puis de 14h
à 17h. Le Vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 14h à 16h30. La Maison de Ma Région sera fermée
les Mercredis (pour des raisons sanitaires).

- La page Facebook : https://www.facebook.com/maisonregionmillau/

- Le site internet : https://www.laregion.fr/maison-millau

- Adresse mail : maisonregion.millau@laregion.fr
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