
Le stade Grimaldi
change de dimension.
Au mois de septem-

bre, le complexe situé dans
les quartiers sud d’Arras
sera doté d’un tout nouveau
terrain synthétique dernière
génération.

Réunis vendredi dernier, An-
nie Lobbedez, adjointe délé-
guée aux sports, Marc Desra-
maut, conseiller municipal
délégué aux équipements
sportifs, Jean-Michel Boc-

quillon, chef du service des
sports et Thierry Perrier,
concierge du stade Grimaldi,
s’étaient donné rendez-vous
pour apprécier l’état des tra-
vaux.
Treize semaine
de travaux
Débutés le mardi 24 juin,
ceux-ci sont déjà bien avan-
cés. « Sauf aléas climati-
ques, treize semaines seront
nécessaires pour achever
les travaux, souligne Jean-

Michel Bocquillon. Tout de-
vrait être terminé pour sep-
tembre. »
C’est un terrain synthétique
dernière génération qui
verra le jour au stade Gri-
maldi. « C’est un terrain mul-
tisports qui sera principale-
ment consacré au football et
au hockey, précise Annie
Lobbedez. Il s’agit d’un syn-
thétique semi-sablé. Le tra-
vail préparatoire est considé-
rable. Un remblayage spé-
cial est nécessaire pour stabi-

liser un maximum le ter-
rain. » « Ainsi, quand le ter-
rain synthétique sera usé, il
n’y aura que la moquette à
changer », ajoute Marc Des-
ramaut.
Une fois ces travaux ache-
vés, d’autres débuteront à
leur tour. « Après le terrain
synthétique, nous nous atta-
querons 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 tra-
vaux au stade Grimaldi : « un
million d’euros au total avec
l’éclairage », répond Annie
Lobbedez.

Rééquilibrer Arras
Le but premier de ces amé-
nagements était de « rééquili-
brer Arras au niveau des ter-
rains de sport, explique
Marc Desramaut. Désor-
mais, la ville comptera l’hip-
podrome à l’ouest, le stade
Degouve au centre et le
stade Grimaldi au sud

comme grands équipe-
ments sportifs. »
Ces travaux au stade Gri-
maldi auront également un
autre intérêt. « La terre végé-
tale extraite ici sera réutilisée
à l’espace Saint-Michel pour
la construction d’un parc »,
avance le délégué aux équi-
pements sportifs.
En attendant, rendez-vous
est pris en septembre pour
assister à l’avènement du ter-
rain synthétique.

Pierre-Damien
LACOURTE

! Il y a parfois des choses
assez drôles. Au cercle d’es-
crime d’Arras, il n’y a pas
que des membres solitaires
ou par équipes qui rempor-
tent des médailles lors de
compétitions. Il y a égale-
ment une famille.

En effet, Éric Guilluy, maître
d’armes au club, a transmis
sa passion de cette disci-
pline à sa fille Fanny et à son
fils Bastien. Au fils des an-
nées, leur père les a formés
à un sport que lui apprécie
particulièrement, et qu’il par-
tage avec amour avec tous
les membres du club qui,
chaque année, sont de plus
en plus nombreux.

Fanny et Bastien s’entraî-
nent donc chaque semaine
et ne cessent au fils des an-
nées de s’améliorer et de
remporter de plus en plus
de titres. Cette année, Éric
Guilluy, sa fille et son fils Bas-
tien ont remporté tous les

trois une médaille au cham-
pionnat de France. Fanny
est arrivée deuxième, Bas-
tien troisième, et Éric troi-
sième également de sa caté-
gorie.
Un beau palmarès pour
cette famille qui se classe

dans les trois premières pla-
ces la même année. Tous
les trois sont fiers de leur par-
cours, ils désirent poursui-
vre leurs efforts afin de rem-
porter les prochains titres na-
tionaux.

V. V.

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

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

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

ESCRIME - Une famille de médaillé
Les Guilluy rois des podiums RECHERCHE

! Vous êtes intéressé 
    par la vie sportive ;
! Vous possédez 
    le permis de conduire
    et un appareil photo numérique
! Vous aimez écrire
    et vous êtes disponible
    quelques heures par semaine

Rejoignez l’équipe
de correspondants de

hebdomadaire d’informations locales

" 03.21.15.46.62
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groussel@avenir-artois.fr

correspondant

" 03.21.15.46.56
Envoyez-nous vos textes, 

vos photos et vos annonces  
sur l’adresse suivante :

adelforge@avenir-artois.fr

Sport

" Palmarés 2008
- Fanny : 2e au championnat
de France, gagnante de la
coupe de France et 1e Fran-
çaise de sa catégorie.
- Bastien : 3e au champion-
nat de France et 7e meilleur
Français de sa catégorie.
- Eric : 3e au championnat
de France et 5e meilleur
Français.

Chez les Guilluy, tout le monde gagne des médailles.
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