https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/lege-44650/lege-sports-sera-inaugure-en-grande-pompe-5305199

« Legé Sports » sera inauguré en grande pompe
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Face à l'abondance des clubs sportifs, une réflexion avait été menée en 2014 pour une
extension des deux salles existantes. Le complexe qui en résulte sera inauguré samedi.
La commune de Legé vient de se parer d'un ensemble sportif de 1 667 m2, venant s'appuyer sur les
deux salles omnisports déjà existantes, portant ainsi l'ensemble sportif à 4 500 m2. « Cela devenait
indispensable pour le bon déroulement de nos 31 disciplines sportives et pour les 1 250
licenciés qui les fréquentent », rappelle Jean-Claude Brisson, maire de Legé.
Un coût de près de 2 200 000 €
Le maire accueillera, samedi, Gérard Loison, président de la Ligue de football des Pays de la Loire,
Philippe Grosvalet, président du Département, le secrétaire du préfet, député et sénateur, ainsi que les
maires du canton pour l'inauguration du complexe sportif Legé Sports.
L'ensemble des travaux aura coûté 2 125 000 € et l'habillage en équipement, 66 252 €. La commune a
reçu des subventions de l'État à hauteur de 66 623 €, de la PETR (1) du Pays de Retz de 50 000 €, du
Département de 460 622 €, de la Fédération française de football de 45 000 €, et de l'assurance
incendie, 368 555 €. L'autofinancement pour la commune s'élève à 1 180 854 €.
Des salles au nom des JO

La réalisation du complexe sportif a été confiée au cabinet d'architecture Fardin, de Cholet. Deux
salles spécialisées ont été réalisées, une pour les sports de combat et l'autre pour la gymnastique sur
un ensemble de 300 m2. La troisième salle servira principalement au tennis de table et aux sports
doux (322 m2). Au rez-de-chaussée, six vestiaires et sanitaires sont installés pour les équipes de
football. Un club-house pour l'accueil des équipes et du public et une tribune de 120 sièges importés
du stade de la Beaujoire, à Nantes, ont été mis en place. Enfin, une salle de réunion pour toutes les
associations sportives a été construite. Devant, un parking extérieur d'environ 60 places a été dessiné.
Toutes les salles communiquent entre elles. Niveau écologie, les trois salles sont chauffées au bois et
les ampoules Led éclaireront l'ensemble des salles.
La municipalité lors d'une réunion a voté pour donner un nom à chacune des salles. Le thème choisi a
été les Jeux olympiques. La première salle s'appelle Sydney 2000, et la multi-activité, Pékin 2008. La
deuxième salle est intitulée Athènes 2004. La salle dojo, Tokyo 2020, celle de gymnastique, Londres
2012 ; et de tennis de table - gym douce, Rio 2016. Avec un peu de chance, le club-house pourrait
bien s'appeler Paris 2024 ?
Samedi 14 octobre, inauguration et journée portes ouvertes, de 10 h 30 à 17 h, rue Pierre-deCoubertin.
(1) PETR : Pôle d'équilibre territorial et rural.

