
 

 
 
 
 
 

 
Conférence de presse du 04/03/20 : Sport & Loisirs / Jeunesse 
 

Je m’appelle Bruno LARQUE. 
J’ai 50 ans et je suis né à Lourdes à la Clinique Sainte Bernadette. 
J’ai vécu à l’ophite les vingt premières années de ma vie. 
Passionné de sport, licencié au FCL pendant vingt ans, j’ai été scolarisé au Lapacca puis à 
Sarsan. 
J’ai effectué mon service militaire dans un bataillon de chasseurs alpins à Annecy. 
Je suis garçon de café depuis une trentaine d’années de manière saisonnière à Lourdes et en 
montagne.  

 

Je connais Bruno depuis l’âge de 17 ans.  
Cela fait trois ans que nous échangeons régulièrement sur l’évolution de Lourdes et nous 
partageons la même analyse sur de nombreux points. 
C’est pourquoi, lorsqu’il m’a confié son souhait de se lancer pour les élections municipales, 
j’ai trouvé naturel de l’accompagner.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je souhaite partager avec vous aujourd’hui tout l’intérêt que nous portons aux Sports et aux 
Loisirs. 
 

Nous souhaitons tous que Lourdes redevienne une ville dynamique et joyeuse.  
Une ville où les sports et les loisirs, sous toutes leurs formes, soient bien présents et 
accessibles au plus grand nombre. Les sports et loisirs participent grandement à 
l’amélioration de la vie quotidienne et à la cohésion sociale.  

Il faut gérer et utiliser au mieux le parc sportif existant.  

 Nous ferons le diagnostic de l’ensemble des équipements sportifs. 

 Nous mettrons en place une véritable politique de rénovation et d’entretien des 
locaux associatifs, qui tiendra compte des budgets et des adhérents. 

Pour que les associations existantes profitent au plus grand nombre, il faut renforcer l’accueil 
et l’information pour faciliter l’accès à nos concitoyens. 

 Nous ouvrirons un office municipal des sports réunissant l’ensemble des 
associations sportives. 

 
Ce nouvel office des sports permettra de baisser les coûts de fonctionnement de chaque 
association en mutualisant les moyens. Il constituera aussi un point d’entrée pour de 
nouvelles initiatives : nous soutiendrons toutes les bonnes idées. 
 

Il faut également développer de nouvelles activités pour des publics à mobilité réduite : 
ce sujet nous tient particulièrement à cœur.  

 Nous soutiendrons et développerons les activités handisports.  

Un axe majeur sera de mieux utiliser les sites et les espaces de nature disponibles. 

 Concernant le Bois de Lourdes, nous remettrons en place un parcours sportif au bois 
et nous délimiterons une zone d’entraînement pour les drones.  

 Nous installerons au Lac et au Bois de Lourdes des terrains multisports (beach 



 

 
 
 
 
 

volley, beach rugby, beach soccer, frisbee...) permettant de se détendre en famille.  

 Nous rendrons accessibles les criques du Lac et aménagerons des plages pour le 
plaisir des Lourdais et des touristes.  

 Nous mettrons en place des barques électriques pour les adultes et des parcours 
gonflables nautiques pour les jeunes au lac durant l’été. 

 
Je laisse maintenant la parole à Nicolas et à Diane qui vont présenter notre projet 
d’espace et de partage intergénérationnel à LA COUSTETE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Nicolas Artigau, j’ai 30 ans et je suis né à Tarbes.  

 

J’ai grandi dans le quartier Georges Ledormeur à Lourdes avec ma sœur Virginie, 
professeur des écoles. Ma mère est courtier en assurance et mon père est chauffeur dans 
une entreprise de matériaux.  

 

Depuis mon enfance, je me passionne pour le sport (le tennis, le judo, le VTT dans des clubs 
sportifs) et, à mon adolescence, je découvre les sports de glisse tel que le BMX, le 
skateboard, le snowboard, etc..   

 

Cela fait maintenant 17 ans que je pratique le BMX.  

 

J’ai effectué ma scolarité au collège de Sarsan et au Lycée René Billères à Argelès Gazost.  
J’ai entamé des études en commerce international à Toulouse. J’ai travaillé en tant que 
saisonnier à Lourdes dans différents domaines (bâtiment et tourisme). 

 

Après avoir effectué quelques remplacements au sein du foyer d’accueil médicalisé de 
l’ADAPEI à Azereix, je décide de me former et j’obtiens le diplôme de moniteur éducateur.  
Ce métier me permet d’accompagner différents publics (personnes handicapés mentales, 
personnes en situation de grande précarité sociale et jeunes en difficultés).  
Depuis 8 ans, j’exerce ce métier au sein de l’ITEP ASTAZOU à Lourdes, où je m’occupe 
d’enfants et d’adolescents qui souffrent de troubles du comportement et qui ont 
d’importantes difficultés scolaires.   
Ces jeunes peuvent être en grande difficulté et ont besoin d’être valorisés afin qu’ils 
reprennent confiance en eux.  
Depuis que j’interviens dans cet établissement je propose et anime des activités en lien avec 
mes passions (BMX, skate-board, snow-board, camps surf).  
Grâce à ces supports d’activité en lien avec ces sports, j’ai pu leur permettre de développer 
leur capacité à croire en eux, leur confiance, mais aussi de se sociabiliser avec les autres 
usagers.  

 

J’ai observé de réels changements dans leur façon d’agir dans les interactions avec le 
monde extérieur. 
 

 
Le Projet HIPPO’CAMP 

 

Actuellement, la ville de Lourdes est dotée d’un skate-park situé à Sarsan à côté du collège.  
Cette infrastructure créée il y a plus de 15 ans, se détériore d’années en années et 
représente un réel danger. La pratique de ce sport dans la rue représente également un 
danger. Or l’engouement pour ce sport est de plus en plus grandissant.  



 

 
 
 
 
 

Les jeunes doivent se déplacer dans d’autres villes afin de trouver un lieu sécurisé dédié à 
ce sport.  
 
Fort de ce constat, avec plusieurs acteurs de la communauté, nous avons monté un 
projet solide. Ce projet visait à délocaliser le skate-park à l’ancienne piscine de La Coustète 
afin de refaire vivre ce lieu si cher aux Lourdais.  
Cela aurait permis d’avoir une infrastructure aux normes, de la rendre accessible au plus 
grand nombre et d’y proposer des initiations aux plus jeunes comme aux moins jeunes.  
Depuis plus de 5 ans, ce projet que je défends activement n’a pas été suivi par la 
Mairie actuelle. Lassé de cette situation, je me suis découragé et je me suis dit que Lourdes 
resterait une ville qui ne prendrait pas en considération des projets novateurs visant à 
dynamiser et changer l’image de la ville. 
 
C’est alors que Diane Soubirous, amie d’enfance, a eu l’opportunité de rencontrer 
Bruno Vinualès et lui a fait part de notre projet.  
Bruno a rapidement pris contact avec moi afin que je lui fasse part des détails de notre 
travail. Bruno a tout de suite compris les enjeux et l’importance d’aménager un tel 
espace dans notre ville en manque cruel d’infrastructure pour les enfants, les 
adolescents, les jeunes, les adultes et les moins jeunes. 
 
Voyant l’intérêt que Bruno et son équipe ont porté à ce projet innovant, ma détermination et 
mon envie de réaliser ce projet ont repris le dessus. De plus, la volonté dont Bruno fait 
preuve pour redynamiser ma ville m’a convaincu de rejoindre la liste de « Au nom de 
Lourdes ». 
 
Je passe la parole à Diane qui va vous en dire un peu plus sur le projet 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je me présente ; je m’appelle Diane Soubirous, j’ai 29 ans, et comme mon nom l’indique, je 
suis issue d’une vieille famille lourdaise, qui par mon arrière arrière grand tante Bernadette 
Soubirous, a fait de Lourdes sa renommée spirituelle.  
 

J’ai grandi à Lourdes, et effectué toute ma scolarité ici, à l’école de Massabielle, HONORE 
AUZON, Lapacca Sarsan et lycée Peyramale Saint Joseph.  
 

Grâce à la qualité du corps enseignant lourdais, j’ai pu prendre mon envol et réussir dans 
mes études supérieures de droit.  
Après avoir obtenu une double Maîtrise de Droit à l’université de Toulouse, j’exerce 
actuellement la profession de gestionnaire de biens immobiliers dans un grand groupe 
français.  
Ma fonction me permet d’être en contact permanent avec les propriétaires et locataires. De 
par mon métier je suis amenée à connaître les différents aspects économiques et sociaux du 
logement dans la région et à résoudre les difficultés qui en émanent.  
 

Ces expériences m’ont incitée à vouloir me mettre à la disposition de mon prochain. 
C’est pourquoi je désire servir la ville de Lourdes, ma ville de cœur, ma ville qui m’a vu 
grandir, dans la mesure de mes compétences.  
 

Ma rencontre avec Bruno Vinualès m’a confortée dans mon engagement.  C’est avec 
confiance, enthousiasme et dynamisme que je soutiens BRUNO dans sa candidature aux 
prochaines élections municipales.  
 

Bruno a eu l’oreille attentive sur les différents projets proposés, notamment celui que nous 
avons en commun avec Nicolas Artigau : autour d’un lieu fédérateur pour la jeunesse 



 

 
 
 
 
 

lourdaise : celui d’un espace à la fois sportif et culturel sur le domaine de l’ancienne 
piscine bien connu des Lourdais à la Coustète.  
 

Bruno nous a fait confiance sur la portée du projet.  
 

C’est la raison pour laquelle nous avons rassemblé nos compétences : en utilisant 
l’architecture déjà existante et le potentiel du bâtiment, nous avons réalisé nous-mêmes le 
plan du futur lieu, tout en réfléchissant aux besoins des Lourdais.  
 

Il s’agira d’un lieu hybride et intergénérationnel rassemblant les Lourdais autour d’un 
esprit, d’une passion, d’un sport. 
 

Un skate Park (skate, BMX, rollers…) et un sport arena seront créés, s’articulant 
autour d’un lieu convivial par la création d’un bar restaurant, d’une salle de concert et 
d’une galerie d’art mettant en lumière les artistes régionaux. 
 

Afin de mettre en exergue les futurs talents un espace co-working sera également mis en 
place. La Coustète sera un épicentre sportif et culturel lourdais.  
 

Nous travaillerons main dans la main avec les associations sportives pour répondre 
également à leurs besoins ; Nous travaillerons notamment sur : 

- la réhabilitation et la mise aux normes de la salle de basket, et de la salle de judo, 
- et la mise en place d’un mur d’escalade de niveau régional (norme FFME).  

 

La Coustète, devenue friche urbaine, renaîtra de ses cendres pour devenir un espace 
de vie et de rencontres animé par les rires des jeunes et des moins jeunes.  
 

Je souhaite personnellement, faire de mon mieux dans la portée de ce projet, pour que 
Lourdes redevienne une ville attractive, autant pour les habitants que pour tout visiteur.  
Par son emplacement idéal, proche du centre-ville, proche de la gare, le nouvel espace 
HIPPO’CAMP permettra de fidéliser la visite des jeunes de toute la région.  
 

Lourdes doit devenir une ville privilégiée en dehors de sa réputation chrétienne, par tous les 
trésors qu’elle nous offre. Il est temps de les mettre en valeur pour la rendre plus attrayante. 
 

 


