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COMPLEXE SP-ORTIF 
► 1 terrc:Jin de football synthétique
avec · vestiaires, tribunes et club
house
► 4 Courts de tennJs ( 2 béton
poreux et 2 r�sine) avec club house
comprenant les vestiaires et un
espace de convivialité f
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► 1 terrain de jeux multisport qui
sera complété par un espace city
stade ·-

Réunion de chantier en juin dernier réunissant Antoine Garcia Diaz, maitre 
d'oeuvre, les bureaux d'études, le maire Thierry Breysse et plusieurs membres 

de l'équipe municipale 
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1 des 4 courts de tennis 

lnaugurati�n 
programmee 
en Novembre 

2018 
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ACC� AU gpQRT, À LA CULTURE 
ET AUX Lo1g1Rg POUR Toug 

Sport, culture, et loisirs sont indispensables pour une vie 
locale dynamique 

D'IMPORTANTS INVESTISSEMENTS POUR LE SPORT LIVRAISON: RENTRÉE 2018 

Le nouveau complexe sportif sort de terre ! COÛT: 4,2 MILLIONS D'EUROS 
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Près de la piscine et du site destiné au lycée, c'est un magnifique 
équipement dont bénéficieront le tissu associéjtif; les �coles;-«le ser� 
vice enfance/jeunesse de la commune ainsi que les futurs lycéens. 
Il comprend : un terrain d'honneur de football synthétique avec ves
tiaires, tribunes et club house;-4 courts de tennis avec club house et 
un terraifl de jeux multisport. 

Plus d'1,3 million de subventions : 

L'embléméJtique terrain de tambourin et celui du jeu de boulés 
restent en· centre villag�. . · 

UN SOUTIEN CONSTANT AUX ASSOCIATIONS 

Les associations de la ville, très nombreuses (plus de 60) jouent 
aussi un rôle primordial dans le développement du 'lien social. 
Elles offrent des activités de qualité dans tous les çlomaines. 
Les soutenir est donc crucial : foire aux associations, locaux mis à dis
position, subventions, supports de communication Gournal communal, 
guide associatif, espaces d'affichage, site internet. .. ), accompagnement 
dans l'organisation de grandes manifestations sportives, culturelles, 
festives ... , soutien logistique, appui dans la recherche de financement.. 
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• Région : 800 000 €

• DéP-artement: 260 000 €

• MétroP.ole : 160 000 €

• FAFA (F.onds d'Aide au F ootball

Amateur) : 125 000 €




