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NOTE DE PRESSE

Pour être au plus près des territoires, 
Carole Delga inaugure la Maison de la 
Région à Montauban
Mercredi 10 mai 2017

>>

Parce que la proximité est un enjeu fort de l’équilibre régional, la Région a fait le choix d’installer 
des maisons de la Région dans l’ensemble des départements. 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a inauguré aujourd’hui 
la Maison de la Région à Montauban.

En plein centre de la ville, la Maison de la Région de Montauban sera un véritable lieu de services en 
matière d’économie, d’emploi, de formation, d’orientation et de de transports.

La Maison de la Région a été installée dans 
l’espace  Novalia à Montauban (1), sur le site de 
l’ancienne gendarmerie. 

En accord avec le Conseil départemental, la 
Région a repris ce bâtiment de 1500 m² depuis le 
1er janvier 2017. 

A terme, l’ensemble des équipes de la maison 
régionale se répartira sur le bâtiment actuellement 
occupé et l’ancienne maison des gendarmes à 
l’entrée du site, après des travaux de réhabilitation 
(2).
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„

Pour conserver la proximité avec les territoires, nous nous appuierons sur les « Maisons de la 
Région » dans chaque département pour accompagner les entreprises, développer l’orientation 
et la formation, et répondre aux besoins de transports.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Toutes les missions de la Région en UNE MAISON !
La maison de la Région de Montauban propose :

- une offre en matière de développement économique, d’aide au développement et à la 
création des entreprises avec l’agence régionale Madeeli, 

- une offre en termes d’orientation et de formation professionnelles avec l’intégration du 
Bureau Territorial dans les 3 mois à venir,

- une offre de transports avec l’intégration des services du Conseil départemental au 1er 

janvier 2018,

- l’accueil du public, une programmation culturelle, des réunions de concertation et un 
espace de vie. 
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Cette nouvelle maison de la Région vient renforcer la proximité de la Région avec les acteurs 
du territoire. Tous les départements auront un lieu de service public régional, au service des 
habitants et des porteurs de projets mais aussi pour accueillir des réunions de concertation 
ou des évènements culturels.

Au total, une vingtaine d’agents régionaux répondront aux questions et aux besoins des 
administrés dans ce véritable guichet unique des services de la Région. 
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