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Inauguration de la première Maison des 
Services au Public

Sous un même toit, le public pourra venir dans ce bureau de la Poste y faire ses démarches des services de la Poste, la
CAF, Pôle emploi, GrDF et de la CC./PhotoDDM 

 

La première Maison de Services Au Public (MSAP) dans un bureau de Poste en Haute-Garonne a
été inaugurée à Cierp-Gaud le 4 juillet. «Nous sommes les premiers et très fiers», lance le maire
Joël Gros.Lundi, beaucoup de monde en l'espace d'un instant pour Ghislaine Mounier, chargée de
clientèle à la Poste où sont désormais réunis sous un même toit la CAF, GrDF et Pôle Emploi qui
ont adhéré à la charte nationale, et la communauté de communes de Saint-Béat, autre partenaire.

Comme sa collègue Martine Dupéron, Ghislaine Mounier a été formée et habilitée à accomplir de
nouvelles  missions.  Elles  continueront  d'accueillir,  d'informer,  de  conseiller,  d'accompagner  et
d'aider le public mais plus largement dans ses démarches administratives en ligne ou pas, des quatre
organismes partenaires. À destination de la population locale, un îlot numérique a été aménagé et
documenté.  «Nous parlons aujourd'hui de proximité,  d'échanges, de renseignements et prises de
contacts. Nous sommes à la fois ruraux et montagnards, éloignés des grands pôles de décisions.
Merci à tous, car c'est tout un environnement et pas que le maire qui a permis cette réalisation»,
ajoute Joël Gros.

Offrir un service homogène sur tout le territoire
Il souligne également que Cierp-Gaud devrait être considéré comme un point central du schéma de
cohérence territoriale (SCOT).

Object 3

Au fil des interventions, Guy Patti (CAF 31), Isabelle Labat (Pôle Emploi Saint-Gaudens), Joël
Aviragnet (député suppléant de Carole Delga), Laurent Ducommun (GrDF 31) ont dit qu'il fallait
s'adapter  et  garantir  une  présence  de  leurs  organismes  sur  les  territoires  pour  offrir  un  service
homogène dans chaque bassin de vie. «Cette inauguration concrétise notre souhait de conforter et
pérenniser sous toutes ses formes le maillage des services sur le territoire», indique Maryse Vezat
Baronia, présidente de la commission départementale de présence postale territoriale. «Cette MSAP
est un exemple dans le département, dans cette vallée vivante et bien enracinée», souligne le sous-
préfet Jean-Luc Brouillou.
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