
                                                  

Communiqué de presse
 

Saint-Gaudens, le 18 septembre 2021
 
 

- Services publics de proximité -

A Saint-Gaudens, Carole Delga inaugure la 17e « Maison de Ma Région »
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurait, ce samedi 18 septembre, la « Maison de Ma
Région » de Saint-Gaudens. Située en cœur de ville, à proximité notamment de la Sous-Préfecture, des antennes des chambres
consulaires, du Conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi que du collège Leclerc, la « Maison de Ma Région » de Saint-
Gaudens est la porte d'entrée des citoyens sur la Région et ses différents services.
 
La Maison de Région organise 2 matinées portes ouvertes les 23 et 25 septembre (9h - 12h30) ainsi qu'une après-midi découverte
des métiers de la logistique le 30 septembre (14h - 16h30).
 
« Grâce à notre réseau de Maisons de Ma Région, nous intervenons au plus près de nos concitoyens, des entreprises et des porteurs de
projet pour leur apporter des réponses et des solutions en proximité. C'est ma vision d'un service public agile et accessible à tous. Dans une
région de la taille d'un pays, cette question de la proximité et de l'accessibilité est centrale. Depuis son ouverture en juillet dernier, les
équipes de la Maison de Ma Région de Saint-Gaudens ont déjà pu accueillir et orienter dans leurs démarches de nombreux usagers, en
matière de formation, d'orientation ou encore de création d'entreprise et d'activité. De par sa proximité, géographique et partenariale, avec les
collectivités et acteurs clés du territoire, elle est déjà un équipement structurant au service du développement et de l'attractivité du sud de la
Haute-Garonne. Et bien sûr, cette 17e Maison de Ma Région est avant tout un lieu de vie, d'échanges et de rencontres ouvert à toutes et à
tous ! » a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de l'inauguration.
 
Afin de faciliter l'accès des citoyens aux services publics, dans une démarche de proximité et de simplicité, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a engagé dès 2016 le déploiement des « Maisons de Ma Région » sur l'ensemble du territoire. Saint-Gaudens est la 17e

Maison de Région d'Occitanie avant l'ouverture de celle d'Alès prévue d'ici fin 2021.
 
Les Maisons de Région sont de véritables services publics de proximité dédiés aux usagers ainsi qu'à l'ensemble des acteurs locaux,
institutionnels, économiques et associatifs. Pôles d'accompagnement pour tous les publics, elles offrent un premier niveau d'information sur l'
ensemble des services proposés par la Région.
 
Elles sont également destinées à être des lieux de vie et d'expression de la vitalité d'un territoire à travers l'organisation régulière d'
événements culturels ou professionnels gratuits. Elles contribuent en effet à tisser des liens et à accueillir celles et ceux qui font vivre le
territoire et réfléchissent à son avenir.
 

La « maison de Ma Région » de Saint-Gaudens en bref
 
- Une équipe de 8 agents (Région + Ad'Occ) ;
- Les services de la formation professionnelle et de l'orientation ainsi que de l'agence de développement économique Ad'Occ ;
- Siège de l'Agence des Pyrénées et d'Initiatives Comminges ;
- Plus de 890 m2 sur 3 niveaux ;
- 2 salles de réunions ;
- 1,4 M€ d'investissement...
 
+ d'infos : https://www.laregion.fr/maison-saintgaudens
 

 
 

Les prochains rendez-vous :
 
Les 16 septembre et 18 novembre, à 9h30 :
Formation, mode d'emploi : réunions d'information animées par Pôle Emploi
 
Vendredi 24 septembre, à 9h30 :
Choisir un métier du numérique. Présentation de l'Ecole Régionale du Numérique
 
+ d'infos : https://www.laregion.fr/maison-saintgaudens
 

 
 
 
Vous trouverez ci-joint la note de presse ainsi qu'une photo de l'inauguration.
(© Sébastien Pouchard - Région Occitanie).
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