
 Reconnaissance des bénévoles avec la création 
d’une «carte bénévole» et ses avantages associés 
(réductions sur entrées avec des partenariats 
divers : cinéma, piscine, spectacles…)

 Maintien de l’aide aux sportifs de haut niveau 
(20 à 30 personnes selon les années). Cette aide 
a été mise en place en 2004 par Pierre Lagonelle, 
alors maire-adjoint aux sports, et pérennisée 
depuis.

 Maintien d’un corps d’éducateurs sportifs 
municipaux qui interviennent dans les écoles 
et les clubs. Les prestations des éducateurs 
sportifs municipaux sont très appréciées par les 
enseignants et les bénévoles des clubs.

 Maintien des subventions aux clubs avec 
un soutien particulier en direction des clubs 
formateurs des jeunes. Les clubs qui font l’effort 
de former et d’encadrer les jeunes sportifs tarbais 
méritent une reconnaissance par rapport à leur 
rôle éducatif et social.

 Soutien particulier aux clubs de pétanque 
qui ont un rôle d’animation des quartiers 
(aménagements de boulodromes de proximité et 
aides pour l’organisation de compétitions).

Equipements sportifs :
1/ Rénovation intérieure et extérieure du 
Palais des sports
2/ Construction d’un stade d’athlétisme avec 
piste de 8 couloirs et tribune de 300 places à la 
Plaine de Jeux Valmy, au nom prédestiné. Cela 
permettra de créer une synergie entre les clubs 
tarbais et les étudiants du STAPS notamment. 
L’avantage sera aussi d’avoir une aire de lancer sur 
place et d’accueillir des compétitions régionales. 
Ceci réparera la grave erreur commise par le maire 
en installant une résidence senior dans l’enceinte 
du Stade Maurice Trélut. Ce projet peut être en 
grande partie financé avec son incorporation dans 
le Contrat de Plan Etat-Région.
3/ Reconfiguration du Stade Maurice Trélut 
pour le spécialiser pour le rugby

Le sport à Tarbes est un vrai phénomène de société avec plus de cent clubs sportifs et des milliers de 
pratiquants de tous les âges. C’est un devoir pour la ville d’accompagner les dirigeants, les bénévoles et les 
licenciés de tous les sports au niveau des équipements et des soutiens financiers. Voici quelques actions 
qui nous tiennent à cœur : 

Le Palais des Sports sera maintenu sur son 
site actuel du Quai de l’Adour. Cette salle 
a une histoire avec de grands moments de 
basket comme le titre de champion de France 
de 2010 ou des finales européennes. Les 
tribunes Sud, Nord et Est seront aménagées 
pour porter la capacité à 2000 places (avec 
des loges sur la tribune Est). 
Un deuxième parquet sera construit attenant 
à l’actuel Palais des Sports pour permettre les 
entrainements et les matches des équipes de 
jeunes avec une tribune de 100 places. 
Des bureaux seront aménagés et l’espace 
réception sera agrandi sur la façade Ouest 
pour remplacer l’actuel chapiteau.

Enfin il sera procédé à une rénovation totale de la couverture en 
remplaçant le toit en shingle. Le nouveau toit englobera l’actuel 
Palais des Sports et le deuxième parquet pour donner une unité 
au nouvel ensemble.
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Après la construction du nouveau stade 
d’athlétisme, la piste d’athlétisme du Stade 
Maurice Trélut sera supprimée. On procédera 
alors au rapprochement du terrain vers la 
grande tribune Ouest. Il sera construit une 
nouvelle tribune Est de 2000 places avec 
loges pour les partenaires et les sponsors. 
L’éclairage sera refait pour permettre les 
matches en nocturne. Enfin la construction 
d’un espace réceptif pour les supporters (avec 
bureaux au 1er étage) pour en finir avec 
l’actuel chapiteau provisoire (depuis 17 ans !) 
et les bureaux entrée Nord. Un aménagement 
paysager du site (sapins) mettra en avant 
l’identité des Pyrénées.
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