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Creully-Sur-Seulles et ses environs

  CREULLY-SUR-SEULLES

La halle multi-raquettes a été inaugurée
Attendue depuis des décennies, la halle
multi-raquettes est devenue réalité

maintenant. Elle a été inaugurée au
cours de la matinée du samedi 5 sep

tembre, en présence notamment du

président de Région, Hervé Morin.

« Une date mémorable pour une réalisation

d'envergure. Ce projet a été au cœur de nos
préoccupations dès l'élection de notre équipe

municipale nouvelle en 2017 », 
a rappelé Thierry

Ozenne, maire de la commune avant de souli
gner : « C'est une enceinte quasi familiale dans

laquelle cohabiteront le Tennis-club de Creully,

les adhérents de 43 communes voisines, ainsi

que les écoles et le collège. Le TC Creully est
un club remarquable et remarqué qui pointe

dans le Top 10 des meilleurs clubs calvadosiens

(250 licenciés) avec une école de tennis (110

jeunes) qui est 5e parmi les écoles de tennis du

Calvados ». Au passsage, le maire n'a pas manqué
d'adresser des remerciements très chaleureux à

Arnaud Carabeufs, professeur très apprécié du

club depuis 21 ans.

« Un aménagement raisonné »

« Un match en 3 ans pour une belle victoire

qui n'aurait pas été rendue possible sans le

soutien de l'Europe, de la Région Norman

die, du Département du Calvados et de la
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municipalité creulloise », 
a également indiqué le

maire avant de remercier « sincèrement tous les

intervenants dans ce dossier. C'est une entente
commune pour un aménagement raisonné qui

s'inscrit dans un projet de territoire dédié ici

à la ruralité ».

Des propos largement repris par Philippe Court,

préfet, Hervé Morin, président de la Région Nor

mandie, Jean-Léonce Dupont, président du Dépar

tement du Calvados, et Olivier Halbout, vice-prési

dent de la Ligue de Normandie de Tennis.

Moins d'un quart financé

par la commune

Côté financement, la halle multi-raquettes
représente un coût de 750 000 €HT qui s'articule

de la façon suivante : l'État pour 200 000 €, le

Département du Calvados 180 000 €, la Région

Normandie 150 000 €, le Fonds Leader 50 000 €,
le solde sur les fonds propres de la commune soit

22,67 % du montant.
L'architecte de la halle est Agathe Morin de

l'Hay les Roses, la charpente et la structure en 1/2
dômes (à lumière diffusante) avec allongement

d'une salle de convivialité (100 m2) ont été réalisées

par la société alsacienne Mathis.

La halle multi-raquettes comprend 2 courts

de tennis (1 300 m2) sur sol résine et enrobé et

deux types de jeux de lumière : 300 lux pour les

entraînements et 500 lux pour les compétitions.

Remise de chèque au club

et remerciements

Olivier Halbout, au nom de la Ligue de Nor

mandie de tennis, a eu le plaisir de remettre un

chèque de 20 000 € au président du TC Creully,

Alain Le Mieux.
Des cadeaux ont également été remis à 3 élus

impliqués dans cette réalisation par Nina et Suzon,

10 ans, qui ont lu un texte émouvant de remer

ciements.

Enfin, Dominique Barraux et Xavier Le Guern,

transplantés, membres de l'équipe de France, ont

été honorés.


