
     
                                           

 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 27 avril 2022
 

 

Carole Delga participera à l’inauguration du complexe sportif L’Usine, à Tarbes
Vendredi 29 avril 2022 à 18h15 – 15 avenue des Forges, 65000 Tarbes

 
Après 18 mois de travaux de réhabilitation d’un ancien bâtiment industriel, un immense complexe sportif va ouvrir ses portes au
cœur du quartier de l’Arsenal, à Tarbes. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participera à son
inauguration le vendredi 29 avril, à 18h15. Cet important projet porté par la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
, d’un coût total de 10,2 M€, a bénéficié du soutien de la Région à hauteur de 1,3 M€.
 
Cette nouvelle halle sportive de 11 000 m², équivalente à la taille de 10 gymnases, comprendra des équipements pour 3 types d’activités : un
pôle escalade, déjà ouvert au public depuis février, et deux autres pôles réservés aux clubs, athlétisme et sports collectifs.
 
 « La Région encourage la pratique du sport dans tous ses territoires en investissant dans la construction d’équipements sportifs d’excellence
et de proximité comme ici, à Tarbes, avec ce nouveau complexe sportif L’Usine. L’accessibilité et la qualité des services sportifs relèvent d’un
enjeu de santé publique et sont vecteurs de dynamisme et d’un vivre ensemble qui m’est cher. Permettre à nos sportifs, et en particulier aux
jeunes, de découvrir des sports et de s’entrainer avec des équipements proches de chez eux, modernes et de qualité, c’est aussi donner la
possibilité à des talents de se révéler. L’Occitanie est une grande terre de sport et la Région est fière de contribuer à l’accueil et à la formation
des sportifs amateurs comme des champions de demain. », a déclaré Carole Delga à quelques jours de l’inauguration.
 
La Région est engagée en faveur du développement de la pratique sportive sur tous ses territoires et soutient l’aménagement et la
construction d’équipements sportifs accessibles à toutes et tous, des jeunes, membres de clubs et associations locales, aux athlètes de haut-
niveau.
Dans les Hautes-Pyrénées, elle a notamment soutenu le projet de reconstruction de la piscine de Lannemezan (1,2 M€), la construction
d’une salle de sport à Louey (100 000€) ou la création d’un terrain synthétique à Lourdes (63 000€), soit une aide globale de près de 4 M€
depuis 2016. La Région accompagne également les clubs sportifs du département, notamment pour l’achat de matériel (89 clubs
accompagnés pour 112 000€ en 2021).
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