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U veau complexe sportif
inauguréau cœur du village
Le nouveau complexe spor-

tif a été inauguré en présen-
ce du maire, Jacky Gérard,

entouré du conseil municipal et
des autorités régionales:
Jean-Noël Guérini, président du
conseil général, Jacky Pin, maire
de Rognes et représentant Ma-
ryse Joissains maire d'Aix, Fran-
cis Taulan adjoint aux sports
d'Aix mais également Alain Por-
cu président de la ligue de
foot méditerranéenne, André
Beltrando représentant Michel
Cau président du district de Pro-
vence. Entouré des jeunes du
football club de Saint-Cannat, le
président, Christophe Desmou-
lin s'est réjoui pour l'ensemble
des adhérents des opportunités
qui leur étaient offertes quant à
la disponibilité de ces nouvelles
installations.

piscine, tennis ••.
Le maire, conscient des diffi-

cultés rencontrées pour la mise
en place de ce projet, s'est félici-
té des résultats obtenus en préci-
sant qu'il s'agit là d'un "pro-
gramme de valeur assurant la pé-
rennité et le développement de
l'esprit sportif de la commune .
Jacky Pin, président de la com-
mission •sport et équipe-
ments au sein de laœ a
à~ -lesqfaf1Sjj_aim~~aa~_"".ae__••__•.ClIIl.

Le complexe s'étend sur environ 4 hectares et offre la possibilité aux jeunes du village de pouvoir y
accéder en toute sécurité par leurs propres moyens. / PHOTOS M.C.

sportifs. " Idéalement situé au
cœm du village (200m de la mai-
Iie.lOOmdel"égtise) sur une sur-
face d enwiron hectares, pro-
pdéIé de la le mm-

tion, mais également trois
courts de tennis. Le complexe of-
fre la possibilité d'un quatrième
court à terme. Un terrain de
footbaD d'honneur en pelouse
natlureille équipé de tribunes et
eut!êl!lDeDt dc:as. des bâtiments
sm: une 'SUI"tiKF de 5 :mZenvi-

bouse de football
et eues club bouse de ten-
, . vestiaires sportifs (foot et

piscine), local technique et bu-
vette. Le complexe sportif s'est
vu doter d'un nouveau stade
équipé d'un revêtement en ga-
zon synthétique utilisable par
to le em en vue
cr•••BéliIll& la de cette

l

o
mstallari ons existantes, nous re-
trouvons sur le complexe une
piscine de 25mx 12 m équipée
d'un bassin de compétition et
lIRe aire de détente ouverte

sai on estivale. le.==:::de:jIIIIl.~'~' juillet et août
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mentaires de la FFF. Il est équi-
pé avec un système d'éclairage
sportif et d'un arrosage par as-
persion ainsi qu'une clôture pé-
rimétrique de l'aire de jeu afin
de prévenir l'incursion des spec-
tateurs sur le terrain pendant les
rencontres. Il offre également la
possibilité de transformation
d'un terrain à Il à deux terrains
de football à 9. En complément
de cette nouvelle aire.de jeu, le
plateau existant en pelouse natu-
relle (3000 m2 environ) !l été réa-
ménagé par du gazon synthéti-
que de même nature que le
grand stade. n bénéficie égale-
men des mêmes dispositions
(arrmoage. éclairage. clôture,

acœs _ Il.C.


