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Bayeux Bessin

La charpente de la halle multi raquettes inaugurée
Creully-sur-Seulles (Creully) — En construction, l’équipement de 900 000 €, largement subventionné,

profitera à une quarantaine de communes. L’inauguration définitive interviendra en mai.

Accompagné par Amandine Durand, sous-préfète de Bayeux, le préfet Laurent Fiscus était en déplacement, mercredi après-

midi, sur le chantier de la halle muttiraquettes où fourmillaient d’impatience les jeunes pousses du Tennis-club creullois.
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L’événement

« C’est toujours un grand plaisir

pour moi de venir à Creully-sur-Seul-

les, commune au dynamisme répu
blicain qui fait chaud au cœur », sou
rit Laurent Fiscus en arrivant sur le

chantier de la halle multiraquettes. Le
préfet du Calvados savourait visible

ment sa visite, mercredi après-midi, à

la rencontre des acteurs locaux.
L’ancien champion universitaire de

handball, sous le maillot du Stade

Lorrain, n’a pas tari d’éloges sur
l’équipement communal en construc

tion.
« Le sport est une belle école de la

vie, une façon de se dépasser, une

ouverture sur l’autre aussi, 
prône

Laurent Fiscus. Tous en short, les

préjugés tombent. » Au stade de la

charpente, le complexe sportif de
900 000 € bénéficie d’un taux de

80 % de subventions (État, Région,

Département et Europe). Devant un

parterre d'édiles, le préfet resserre les

boulons. « L’État soutient ce projet, à

hauteur de 200 000 €, à un moment
où les citoyens et les élus ont pu

avoir un sentiment d’abandon, 
poin

te Laurent Fiscus. 
La perception de

la baisse des dotations ne corres

pond pas à la réalité. L’État est là,

partout et par tous les temps. »

Un projet datant de vingt ans

Thierry Ozenne, le maire, rappelle
que la halle « était dans les cartons

depuis deux décennies. Nos prédé
cesseurs n’ont pas eu la chance de

trouver les financements. » L’éven

tail de subventions autour du « projet

est le témoin que les temps chan

gent. Il existe une réelle volonté de
désenclaver et d’aménager nos

communes rurales. 
» Via ses

250 licenciés, le Tennis-club de

Creully rayonne sur quarante-trois

communes. Une vitalité entravée par
« manque d’infrastructures ». Sporti

vement, depuis un an, le club tutoie

les grands, au sein du championnat

de Pré-Nationale. « On va pouvoir

rivaliser en structures et pas seule

ment en résultats ! » applaudit

Arnaud Carabeufs, entraîneur du TC

Creully.

Sylvie Lenourrichel, vice-présidente

du conseil départemental, salue « 
un

bâtiment original inscrit dans le

développement durable 
». À ossatu

re bois, la halle abritera deux courts

couverts. La réalisation est l'œuvre de

la société Mathis, basée en Alsace.

Laurent Fiscus, le préfet « 
100 % Alsa

cien 
», goûte le clin œil. Alsace tou

jours, à l’heure de conclure. Selon la

tradition des charpentiers alsaciens,
le maire s’envole (à bord d’une nacel

le) au sommet du faîtage pourfixer un

sapin, symbole de bon présage au

futur temple du sport.

«Il ne faut pas hésiter à frapper à la porte de l’Europe ;

chaque année, on doit rendre des crédits inutilisés.
Une invitation du préfet Laurent Fiscus à l’adresse des élus

en quête de subventionnement.


