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Les anciens  vestiaires ont 
été réhabilités en salles 
associatives dans lesquelles 
l’Amicale Accordéoniste, les 
Amis des Oiseaux de Volière 
et de Nature ainsi que la 
section Cyclotouriste de 
l’ASCA pourront s’adonner à 
leurs activités.   

Par ailleurs, les particuliers et associations disposent dorénavant d'une salle 
polyvalente pour 80 personnes avec cuisine américaine. La location de cette 
nouvelle salle débutera deuxième semestre 2017.

Le coût total de ces travaux s'élève à 1 632 000 €. Le total des subventions 
(Conseil régional, Conseil départemental et Fédération Française de Football 
amateurs) s'élève à 643 000 €, soit 47 % du coût hors taxes des travaux. 
Le reste, soit 962 803 €, a été financé par la commune sur ses fonds propres et 
sans recours à l'emprunt.

Un bâtiment tout neuf au complexe sportif
Vestiaires, tribune, infirmerie, bureaux... 
La commune accompagne le développement de ses sections. 
L'inauguration a eu lieu le samedi 24 septembre dernier.

Parce que vos idées intéressent le 
conseil municipal et qu’il souhaite vous 
associer à la vie de la commune, il a 
décidé de vous mettre à contribution 
afin de trouver un nom à cette nouvelle 
salle.

Vous pouvez dès à présent déposer vos 
suggestions, sur papier libre, à l’accueil 
de la mairie avec vos coordonnées. 

La nouvelle salle polyvalente.

La tribune et les vestiaires.

Les vestiaires

C'est dans les années 1970 que le complexe sportif Raoul Rousselière a 
pris forme. La première activité, le tennis de table, se pratiquait dans une 
classe "scan" qui servait également de vestiaires de football. Au cours des 
années, le sport prenant une place de plus en plus importante, la commune 
s'est dotée d'infrastructures telles que les vestiaires de football, une salle 
des tribunes, une halle de tennis et une salle omnisports. Témoignage de 
reconnaissance de ses paires, la commune a été élue "Ville la plus sportive 
dans la catégorie de moins de 3 000 habitants" en 2002 !

Au fil des années, les vestiaires de football étaient devenus vétustes et 
ne répondaient plus aux normes édictées par la Fédération Française de 
Football. Quant à la salle des tribunes, elle présentait des désordres au 
niveau de la charpente, de l'étanchéité de la couverture et de l'évacuation 
des eaux. Une restructuration du complexe sportif s'est donc imposée.

Le club house

Le nouveau bâtiment de 420 m2 inauguré en septembre par les élus et 
responsables associatifs comprend cinq vestiaires avec douches dont un 
pour les femmes, un local pour les arbitres, un club house, des sanitaires, 
une tribune d'une centaine de places, un espace réservé aux personnes à 
mobilité réduite, un local infirmerie, un local technique ainsi qu'un bureau 
pour la section. 

Les nouvelles salles associatives.


