
        

 
 
 
 
 
 

                                                    Communiqué de presse
 

Toulouse, le 23 décembre 2020
 
 

Carole Delga : « La Région est aux côtés des professionnels de la montagne et de tous les saisonniers
pour sauver la saison »

 
En soutien aux acteurs de la montagne qui subissent de plein fouet la décision du gouvernement de fermer les remontées
mécaniques pendant les vacances de fin d'année, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'est
rendue à la station Cauterets - Pont d'Espagne des Hautes-Pyrénées, ce mercredi 23 décembre. En amont de la rencontre avec une
délégation de saisonnier des Pyrénées, la présidente a fait une randonnée en raquettes sur le Grand Site d'Occitanie du Pont d'
Espagne aux côtés de Michel Pélieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et Jean-Louis Cazaubon, vice-
président en charge de l'Agroalimentaire et de la viticulture.
 
 « Je regrette et je ne comprends toujours pas la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pour les vacances de fin d'
année. Toutefois, j'appelle bien sûr nos concitoyens à la respecter.  Aujourd'hui, ce sont les territoires de montagne et l'ensemble des acteurs
qui payent le prix fort de cette décision injuste et incohérente. Plus que jamais nous devons faire pack et nous mettre en ordre de bataille pour
sauver la saison en préparant la réouverture. 
 
Et d'ajouter : « La Région est aux côtés des professionnels de la montagne et de tous les saisonniers. Ils contribuent chaque année à la
réussite des saisons hivernales et nous allons les aider à passer ce cap. Les enjeux sont colossaux et au-delà des retombées économiques c'
est bien de la dynamique et de la qualité de vie dans ces territoires de montagne dont il est question. » a rappelé la présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.
 

Vous trouverez en pièce-jointe une photo du déplacement
Crédit Photo : Région Occitanie - Sébastien Lapeyrère
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