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Sport

Travaux du stade Grimaldi

Revenir à la hauteur de Degouve

Débutés mardi 24 juin, les travaux du stade Grimaldi avancent à vitesse grand V. Un tout nouveau terrain synthétique
verra le jour au mois de septembre. L’objectif est de revenir à la hauteur des installations du stade Degouve

L

e stade Grimaldi
change de dimension.
Au mois de septembre, le complexe situé dans
les quartiers sud d’Arras
sera doté d’un tout nouveau
terrain synthétique dernière
génération.

quillon, chef du service des
sports et Thierry Perrier,
concierge du stade Grimaldi,
s’étaient donné rendez-vous
pour apprécier l’état des travaux.

Réunis vendredi dernier, Annie Lobbedez, adjointe déléguée aux sports, Marc Desramaut, conseiller municipal
délégué aux équipements
sportifs, Jean-Michel Boc-

Débutés le mardi 24 juin,
ceux-ci sont déjà bien avancés. « Sauf aléas climatiques, treize semaines seront
nécessaires pour achever
les travaux, souligne Jean-

Treize semaine
de travaux

Michel Bocquillon. Tout devrait être terminé pour septembre. »
C’est un terrain synthétique
dernière génération qui
verra le jour au stade Grimaldi. « C’est un terrain multisports qui sera principalement consacré au football et
au hockey, précise Annie
Lobbedez. Il s’agit d’un synthétique semi-sablé. Le travail préparatoire est considérable. Un remblayage spécial est nécessaire pour stabi-

Depuis le mardi 24 juin, c’est un véritable ballet de bulldozers qui déblaient le terrain.

Annie Lobbedez et Marc Desramaut (à droite) ont pu apprécier l’avancement des travaux.

ESCRIME - Une famille de médaillé

Les Guilluy rois des podiums
! Il y a parfois des choses
assez drôles. Au cercle d’escrime d’Arras, il n’y a pas
que des membres solitaires
ou par équipes qui remportent des médailles lors de
compétitions. Il y a également une famille.
En effet, Éric Guilluy, maître
d’armes au club, a transmis
sa passion de cette discipline à sa fille Fanny et à son
fils Bastien. Au fils des années, leur père les a formés
à un sport que lui apprécie
particulièrement, et qu’il partage avec amour avec tous
les membres du club qui,
chaque année, sont de plus
en plus nombreux.
Fanny et Bastien s’entraînent donc chaque semaine
et ne cessent au fils des années de s’améliorer et de
remporter de plus en plus
de titres. Cette année, Éric
Guilluy, sa fille et son fils Bastien ont remporté tous les

liser un maximum le terrain. » « Ainsi, quand le terrain synthétique sera usé, il
n’y aura que la moquette à
changer », ajoute Marc Desramaut.
Une fois ces travaux achevés, d’autres débuteront à
leur tour. « Après le terrain
synthétique, nous nous attaquerons à la rénovation des
vestiaires, indique Annie
Lobbedez. Dans le même
temps, le terrain synthétique
du stade Degouve sera lui
aussi rénové. »

Coût de l’opération des travaux au stade Grimaldi : « un
million d’euros au total avec
l’éclairage », répond Annie
Lobbedez.

Rééquilibrer Arras
Le but premier de ces aménagements était de « rééquilibrer Arras au niveau des terrains de sport, explique
Marc Desramaut. Désormais, la ville comptera l’hippodrome à l’ouest, le stade
Degouve au centre et le
stade Grimaldi au sud

comme grands équipements sportifs. »
Ces travaux au stade Grimaldi auront également un
autre intérêt. « La terre végétale extraite ici sera réutilisée
à l’espace Saint-Michel pour
la construction d’un parc »,
avance le délégué aux équipements sportifs.
En attendant, rendez-vous
est pris en septembre pour
assister à l’avènement du terrain synthétique.
Pierre-Damien
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Chez les Guilluy, tout le monde gagne des médailles.

trois une médaille au championnat de France. Fanny
est arrivée deuxième, Bastien troisième, et Éric troisième également de sa catégorie.
Un beau palmarès pour
cette famille qui se classe

Envoyez-nous vos textes,
vos photos et vos annonces
sur l’adresse suivante :

adelforge@avenir-artois.fr

dans les trois premières places la même année. Tous
les trois sont fiers de leur parcours, ils désirent poursuivre leurs efforts afin de remporter les prochains titres nationaux.
V. V.
" Palmarés

2008
- Fanny : 2e au championnat
de France, gagnante de la
coupe de France et 1e Française de sa catégorie.
- Bastien : 3e au championnat de France et 7e meilleur
Français de sa catégorie.
- Eric : 3e au championnat
de France et 5e meilleur
Français.
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