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Toulouse, le 03 septembre 2019

- contrat bourg-centre -

Un contrat sur-mesure pour garantir l’attractivité, le
dynamisme et le développement
des communes de Lourdes et d’Aureilhan
Jean-Louis CAZAUBON, vice-président de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, signera les contrats Bourg-Centre de Lourdes et d’Aureilhan, aux
côtés de Josette BOURDEU, maire de Lourdes, Yannick BOUBEE, maire
d’Aureilhan, Gérard TREMEGE, président de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et Michel PELIEU, Président du Département des
Hautes-Pyrénées, le Vendredi 6 septembre 2019, à 14h30, à la Maison de Ma
région (Espace Pyrénées Occitanie 8, avenue des tilleuls – 65 000 Tarbes).

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé une politique territoriale
ambitieuse fondée sur une approche partagée et concertée des enjeux de
développement propres à chaque territoire. Les contrats « Bourgs-Centres »,
valables jusqu’en 2021, sont le fruit d’une collaboration étroite avec les acteurs
locaux, au premier rang desquels les communes et communautés de communes. Ils
définissent un programme d’actions conçu sur-mesure pour le développement des
communes, des bourgs ruraux ou péri-urbains.
L’objectif de ces contrats Bourg-Centre, déclinaison des contrats territoriaux, est de
garantir l’attractivité et le dynamisme de ces communes, pour leurs habitants et
ceux de leur bassin de vie. La Région accompagne les communes dans l’accueil de
nouvelles populations en développant une offre de services diversifiée et de qualité,
adaptée à leurs attentes.
« J’ai confiance dans nos territoires, dans notre capacité d’adaptation et d’innovation
face aux enjeux démographiques et environnementaux que nous connaissons tous. Ce
potentiel est accompagné par la Région, pour que chaque bassin de vie participe et
bénéficie de la dynamique régionale. C’est le sens de la République des Territoires que
je défends ! »
Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail à
maisonregion.tarbes@laregion.fr
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