Sport et Santé

La politique que nous souhaitons porter en matière de Sport et Santé concerne deux axes que
nous mènerons parallèlement :
1. d’une part en soutenant le développement du sport, à travers un soutien aux associations
sportives et le développement des infrastructures sportives de la ville. Ainsi, en partant du constat
que les espaces de pratiques sont insuffisants au regard des besoins de la vingtaine
d’associations sportives qui peuplent notre ville, ainsi que de la demande de création d’une salle
d’escalade par le collectif des « Grimpeurs des Gaves », nous défendrons un projet de salle
multisport équipée d’une Structure Artificielle d’Escalade (SAE) de niveau régional. Cela permettra
de libérer des créneaux d’entrainement pour toutes les associations sportives qui ont besoin d’un
gymnase ainsi que d’offrir une nouvelle pratique nécessaire dans la vallée. Nous souhaitons
également permettre aux jeunes qui demandent régulièrement un skatepark et/ou un pumptrack
de porter ce projet. Nous les accompagnerons pour cela, en leur proposant des lieux possibles, en
les aidant à aller chercher des conseils techniques, des entreprises et des financements afin qu’ils
mènent ce projet à bout.
2. d’autre part en promouvant les activités physiques destinées au plus grand nombre, pour le bien
être et la santé de tous, au-delà de la pratique sportive organisée. Ainsi, nous proposons d’installer
un parcours santé intégré au site de l’Arrieulat, et de placer des modules de « street workout »
dans le parc des thermes, accessibles aux curistes et à leurs conjoints, mais également aux
parents qui viennent accompagner leurs enfants au parc, ou à toute personne souhaitant se
(re)mettre en forme. Nous souhaitons également promouvoir les mobilités douces en développant
un réseau de pistes cyclables et des parcours piétons permettant de relier les différents endroits
de la ville, depuis la coulée verte vers le centre ville, en passant par les écoles, les thermes… Ces
mises en œuvre contribueront à faire d’Argeles-Gazost une ville agréable et douce à vivre et à
visiter.
Cette politique sera valorisée à travers l’obtention du label « Ville Active & Sportive » dont l’objectif
est « de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et
la promotion des activités physiques sur un territoire, sous toutes ses formes, et accessibles au
plus grand nombre ».

