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LE MAS-D'AZIL

La salle multisports inaugurée
par Carole Delga
Devant un parterre d'élus et
de responsables associatifs
et en présence de Monsieur
Patrick Bernié, sous-préfet
de Pamiers, d'Henri Nayrou, président du conseil
départemental ; d'Alain
Faure, député ; d'Alain Durand, sénateur ; d'Augustin
Bonrepaux, président honoraire du Conseil départemental, de Laurent Panifous, président de la communauté de Communes
Arize-Lèze ; de Kamel Chibli, conseiller régional et de
Raymond Berdou, maire du
Mas d'Azil : Carole Delga, la
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a inauguré la salle
multisports intercommunale de l'Arize. Un magnifique bâtiment implanté sur
le site du collège AndréSaint-Paul qui comprend
notamment une salle de
1200 mètres carrés et des
gradins pouvant accueillir
200 personnes.
Après le coupé de ruban,
place aux discours, Raymond Berdou, l'hôte de la
matinée, retrace la genèse
de la création de ce magnifique bâtiment dédié aux
sports. C'est en 2011 qu'a
germé l'idée d'une salle de
sports intercommunale
dans la tète de l'élu local,
faisant suite à de nombreuses sollicitations du
corps enseignant et des parents d'élèves, mais divers
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problèmes en ont retardé la
construction mais qui n'ont
en rien altéré le souhait de
l'idylle, d'avoir une salle de
sport digne de ce nom. Finalement il faudra attendre
les derniers jours du mois
de décembre 2014 pour que
la mairie fasse l'acquisition
du terrain où elle a été édifiée. En quèlques semaines,
grâce au travail des techniciens territoriaux, le plan de
financement est bouclé
(pour budget de 2 100 DOO
euros) ; les aides ont été
trouvées auprès du Conseil
départemental, de la région
Midi-Pyrénées, de l'Etat par
l'intermédiaire de la DETR
(Dotation d'équipement
cles territoires ruraux) et
même de la réserve parlementaire.
Ce magnifique bâtiment
grâce au plan de l'architecte
Bruno Calmés et au travail
réalisé par l'entreprise familiale alsacienne, un des fleurons de la filière bois, une
vitrine du savoir-faire français a vu le jour. De nombreux corps de métiers locaux ont également participé à la construction. Cette
réalisation permettra d'accomplir les missions fixées :
un gymnase de qualité pour
le collège, l'accomplissement du projet sportif et ci
toyen dans le cadre du pôle
enfance, l'épanouissement
du milieu associatif et sportif qui a vu la création de

deux nouveaux clubs (volley et Handball). Depuis son
ouverture la salle est largement utilisée. Au fil des semaines un quatrième objectif a vu le jour, celui de
l'organisation de manifestations sportives au niveau
départemental qui permettront de « booster » l'économie locale. Monsieur le
maire termina son discours
en ayant un petit pincement
au cœur, en effet c'était sa
dernière intervention en
tant que président de la
communauté de communes de l'Arize.
Le président Nayrou, nous
dit que cet outil « répond
aux besoins de la population des scolaires et des
sportifs, le député Faure
nous rappelle que « sans volonté, sans engagement on
n'arrive à rien » et que « ce
gymnase permettra aux
jeunes le bien-vivre ensemble »
La présidente Carole
Delga, qui retrouve ses racines ariégeoises nous dit
qu'en tant que présidente
de région elle partage l'idée
que la ruralité est l'avenir de
la société et qu'elle y est très
attachée.
Le représentant de l'Etat,
nous dit que c'est avec plaisir qu'il se retrouve au Mas
d'Azil, même si à partir du
ler janvier le territoire fait
partie de l'arrondissement
de Saint-Girons. Pour lui : «
cette structure va rayonner
au-delà du Mas d'Azil ».
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Carole Delga durant son discours

Carole Delga s'apprête a couper le ruban

Le président Bonrepaux avec Kamel Chibli et Laurent Pali if ous

limiDuraton ie la salle multispirts
utercmmminiile ile Unis

Le président Nayrou

Un parterre d'élus et d'anciens élus
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Raymond Berdou et Monsieur Collin de la société Mathis

Discours de Raymond Berdou

Le principal du collège et l'inspecteur d'académie étaient
présents à linauguration
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