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Déplacement de Carole Delga dans l'Aude :
« Bram et Castelnaudary témoignent de la vitalité et du potentiel de nos territoires »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était en déplacement dans l'Aude, ce lundi 6 mai, sur le
thème de l'action territoriale et des politiques partenariales déployées par la Région.
 
En présence notamment de Patrick Maugard, maire de Castelnaudary, Philippe Greffier, président de la Communauté de communes
Castelnaudary-Lauragais-Audois, Guy Bondouy, membre du bureau syndical du PETR Pays-Lauragais, et André Viola, président du Conseil
départemental de l'Aude, la présidente de Région a inauguré les travaux du Grand Bassin et de l'extension du port et procédé à la
signature du contrat « Bourg-Centre » de Castelnaudary. Carole Delga a par la suite signé le contrat « Bourg-Centre » de Bram aux
côtés notamment de Claudie Méjean, maire de la commune.
 
« J'ai fait de l'action territoriale une priorité, parce que je suis convaincue que la force de notre région vient de ses territoires. Une région forte,
c'est d'abord une région forte de territoires connectés, aménagés, proposant des services publics accessibles et de proximité. Il s'agit aussi d'
avoir confiance dans les territoires, dans leur capacité d'adaptation et d'innovation face aux enjeux démographiques et environnementaux que
nous connaissons tous. Ce potentiel doit être accompagné par la Région, pour que chaque territoire, chaque bassin de vie, participe et
bénéficie de la dynamique régionale, en matière de qualité de vie, d'attractivité ou de développement économique. C'est le sens de la
République des Territoires que je défends !
 
Avec nos contrats Bourgs-Centres, nous faisons du sur-mesure pour accompagner collectivement les communes dans leur développement.
Premières communes entrées dans la démarche, Bram et Castelnaudary témoignent de la vitalité et du potentiel de nos territoires.
 
Aujourd'hui, nous inaugurons les travaux réalisés sur le Grand Bassin et le port de Castelnaudary. Véritable atout pour le tourisme fluvial, c'
est une porte d'entrée sur le Canal du Midi et, au-delà, sur l'ensemble des richesses touristiques de notre région. Avec les Grands Sites
Occitanie / Sud de France, nous œuvrons pour la valorisation de ce patrimoine régional », a notamment déclaré Carole Delga.
 
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse ainsi qu'une photo (les photos des signatures des contrats sont disponibles sur
demande).
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