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La salle des sports
sort de terre
PLAINE DES SPORTS La pose de la première poutre dè ce nouvel
équipement s'est déroulée mercredi matin. Livraison prévue en janvier

La plaine des sports de Petrus ac-
cuefflaitmercredi matin la céré-
monie de pose de la première

poutre de la salle multi-activités spor-
tive. Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence de Philippe Madrelle,
sénateur, Anne-Laure Fabre-Nadler et
Jean-Marie Darmian, conseillers dé-
partementaux, de Jean-Pierre Soubie,
président de la Cdc des Coteauxbor-
delais, de Christian Soubie, maire,
d'élus tressois etde communes limi-
trophes.

Ce nouvel espace sportif (850 m2),
qui servira pour plusieurs commu-
nes, sera construit sur une structure
de bois lamelle-colle avec des murs à
ossature bois, fl comprendra un dojo
de238m2,unesallededansedel26m2,
une salle de sport de détente de 70m2,
quatre vestiaires, un hall d'accueil, un
espace de convivialité de 82 nf et une
salle de réunion de 43m2.

1,6 million d'euros
L'architectede ce projet est Bruno Cal-
mes du cabinet ABC architecture. Le
premierlot du chantieraété attribué
à la société Colas qui a réalisé les voi-
ries et réseaux divers (VRD). Le
deuxième lot du chantier a été con-
fié à la société Mathis (d'Alsace). Cette
entreprisedeconstructiontous corps
d'état est spécialisée dans les bâti-
ments à ossature bois. Cet équipe-
ment sportif serait livré en janvier
2018. Son coût de réalisation est d'un
montant de 1699 062,15 € RT.

Les subventions sollicitées com-
prennent le Fonds de soutien à l'in-

L'ossature de la future salle sportive est en cours
de Construction. PHOTO MARTINE GUILLOT

vestissement public local (FSIL) qui
interviendra à hauteur de
58216437 €. L'État, par le biais de la
dotation d'équipement des territoi-
res ruraux a financé 175 DOO euros.
Le Conseil départemental subven-
tionneraàhauteurde78 DOO euros.
Philippe Madrelle, sénateur, finance-
ra à hauteur de 20 DOO euros au
moyen de sa réserve parlementaire.
Enfin, un emprunt de 500 DOO eu-
ros sera contracté par la commune
qui autofinancera aussi le reliquat,

soit 492 734,27€. Le conseil départe-
mental est un partenaire financier
important car il aide déjà cinq clubs
tressoisàhauteurdell 443 euros par
aa

Cet équipement sportif bénéficie-
ra à 600 licenciés des clubs de gymnas-
tique volontaire, judo, taï-chi-chuan,
fitness, yogaettennis.ÀTresses,l 603
licenciés pratiquentune activité spor-
tive et 618 jeunes de moins de 18 ans
se répartissent dans 15 clubs.
M. G.


