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La découpe du ruban tricolore par les élus locaux. PHOTOS MARTINE GUILLOT

850 mètres carrés
réserves aux sports
ÉQUIPEMENTS La salle multisport du pôle spprtif cle Petrus
a été inaugurée samedi. Elle bénéficiera à 600 licenciés de clubs
n public important s'est déplacé samedi matin au pôle
sportif de Petrus pour l'inauguration de la salle multisport. Philippe Madrelle, sénateur, Jean-Luc
Gleyze, président du Département,
Anne-Laure Fabre-Nadler, conseillère
départementale, et des élus locaux
assistaient à cette cérémonie.
Ce nouvel équipement sportif de
850 m2 trouve sa place prês des
courts de tennis et des terrains de
football Le maire, Christian Soubie,
Gérard Poisbelaud, adjoint aux
sports, et les membres du Conseil
municipal ont ainsi souhaité répondre aux besoins des associations
sportives et de loisirs tressoises et
des écoles.Àvocation intercommunale, cet espace a été construit selon
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une structure bois lamellécollé avec
des murs à ossature bois (dans le respect de la Réglementation thermique 2012), par la société Mathis (Alsace), entreprise spécialisée dans ce
genre de constiuctioa fl comprend
un dop de 238 m2, une salle de
danse de 126 m2, une salle de sport
de détente de 70 m2, quatre vestiaires,
un hall d'accueil, un espace de convivialité de 82 m2 et une salle de réunion de 43 m2. L'architecte du projet est Bruno Calmes du cabinet ABC
Architecture et la société Colas a réalisé les voiries et réseaux divers
(VRD).
Coût d'1,7 million d'euros

La salle multisport (bâtiment et
VRD) a un coût de 1704 026,15 € HT.

Elle a été subventionnée à hauteur
de 175 DOO euros par l'État au titre
de la dotation d'équipement des territoires ruraux, 78 DOO euros par le
Conseil
départemental
et
20 DOO euros par la réserve parlementaire de Philippe Madrelle. Le
Conseil départemental aide déjà
cinq clubs tressois à hauteur cle
ll 443 euros par an et est ainsi un
partenaire financier important La
salle multisport bénéficiera à 600 licenciés des clubs de gymnastique
volontaire, judo, taï-chi-chuan, fitness, yoga et tennis.
Lors de l'inauguration, les clubs
de judo, de gymnastique volontaire
et dè zumba ont présente des démonstrations.
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Les clubs de judo, de zumba et de gymnastique volontaire ont réalisé des démonstrations à
l'occasion de l'inauguration de la salle
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