
      

                                                     
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 12 février 2021
 

- Commission permanente -

La Région Occitanie soutient le projet de base nautique de Beaucaire
 
Lors de la commission permanente de ce vendredi 12 février, la présidente de Région, Carole Delga, a soumis au vote des élus
plusieurs projets en faveur de l'aménagement du territoire et des équipements sportifs. Parmi eux, celui de la base nautique de
Beaucaire vient de se voir attribuer l'une des aides les plus importantes attribuées ces cinq dernières années à un équipement
sportif en Occitanie.
 
« La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle tous les jours l'importance de la pratique sportive et des activités de plein air pour notre
bien-être. La Région se tient aux côtés de toutes les communes du territoire d'Occitanie pour développer avec eux leurs projets. La
modernisation de la base nautique Adrien Hardy profitera à tous les Beaucairois et aux habitants des communes voisines et environnantes.
Le sport en Occitanie, ce sera aussi dans les prochaines années l'accueil des plus grands sportifs mondiaux dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024. Nous avons tous les atouts pour se positionner parmi les premières Régions d'Europe pour la préparation des athlètes de
haut niveau. Je souhaite que Beaucaire figure parmi les sites d'accueil, grâce à la réhabilitation de sa base nautique. », a déclaré Carole
Delga présidente de la Région Occitanie.
 
Ainsi, la Région Occitanie soutient les projets de construction et réhabilitation d'équipements sportifs participant au rayonnement national ou
international du territoire régional qui sont mis prioritairement à disposition des lycéens pour la pratique de l'éducation physique et sportive
(EPS). A ce titre, la Région a réservé une enveloppe de 1,7 M€ pour la réhabilitation et l'extension de la base nautique de Beaucaire. Ce
financement sera complété de 330 000 € au titre de la politique des Bourgs Centres. C'est ainsi plus de 2 M€ qui sont octroyés par la
Région pour ce projet.
 

Commerces de proximité : la Région soutient la réhabilitation du centre commercial de la Moulinelle
Quartier prioritaire de la politique de la ville à Beaucaire, le quartier de la Moulinelle accueille près de 2 000 habitants. Son centre
commercial constitue un équipement essentiel au cœur du quartier et abrite de nombreux commerces de proximité et services. La Région a
donc décidé d'accorder plus de 200 000 € à la commune de Beaucaire pour financer ce projet.
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