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NOTE DE PRESSE

City stade : les travaux démarrent
La ville de Parthenay lance les travaux de son city stade.
Un nouvel équipement qui se situera à proximité du centre aquatique
Gatineo, sur le site de la Base de loisirs
La Ville de Parthenay cherche à étoffer son offre sportive en accès libre en se dotant d’un nouvel
équipement. En l’occurrence un terrain multisports (ou city stade). Après consultation du conseil de
vie locale, ce terrain se situera à proximité du centre aquatique Gatineo, sur le site de la Base de loisirs
de la commune.

Un nouvel équipement qui s’inscrit dans un projet global
Cet équipement s’inscrit dans un projet global d’aménagements de la Base de loisirs, débuté en 2013
avec l’aménagement du site (réfection des aires de pique‐nique, réalisation d’un terrain de boules et
d’un terrain de foot en accès libre) et la création d’un skate park.

Faciliter l’accès au sport
Entièrement accessible, Le terrain multisports disposera d’une aire de jeux de 28m x 14m et sera
notamment équipé de deux frontons équipés de buts combinés (hand, foot, baskets avec filet anti‐
vandalisme), quatre buts brésiliens, une paire de poteaux multi activités (volley, mini‐tennis, tennis‐
ballon) et d’un panneau de basket extérieur.
La réalisation de ce projet a plusieurs objectifs :





Répondre aux besoins des jeunes
Enrichir l’offre d’équipements sportifs
Faciliter l’accès au sport via un équipement en accès libre
Combler l’absence d’offre de panneaux de basket en accès libre

 Encourager les disciplines sportives collectives et véhiculer les valeurs du sport

Un coût total de 108 090 € TTC
Les travaux ont débuté fin novembre, et se poursuivront au mois de décembre. Le coût total du
chantier s’élève à 108 090 € TTC, entièrement pris en charge par la Ville de Parthenay.

