Note du 10/10/2013 : Pose de la première pierre des
vestiaires tribunes : plaidoyer pour le projet et le club de
Grabels, accueillant tous les enfants de la Mosson et de la
Paillade, pour le respect mutuel que créé le sport.
Mercredi 9 octobre avait lieu la pose de la première pierre des vestiaires
tribunes du stade Serge Oltra.
La disposition était curieuse : les enfants de l’école de foot étaient sur la
pelouse, entourés des 3 « discoureurs » de la journée (le maire, son adjointe
aux sports, Christine Galant, et un conseiller communautaire, Brahim
Abbou). Et le public était cantonné derrière les grillages, comme une cage ou
une protection…bref, l’univers ultra sécurisé des matchs de foot en France.
Malaise quand même !

La pose de la première pierre proprement dite a eu lieu à l’extérieur du stade
au milieu de l’assistance : c’était mieux quand même !

Les jeunes pousses de l’école de foot accompagnés surtout de leur maman
venaient essentiellement du quartier de la Paillade, tout comme semble-t-il
les « éducateurs », pour reprendre la terminologie employés par les élus et
souvent utilisée dans les dispositifs d’encadrement de jeunes dans les
quartiers sensibles.
La cérémonie a été ultra courte (20 minutes montre en main et elle a
commencé pile poil à l’heure) : René Revol avait annoncé dans sa lettre aux
Grabellois de mi septembre qu’à l’occasion de cette pose de première pierre,
« nous attendons des sportifs des clubs pro montpelliérains sensibles à
l’intérêt des clubs amateurs de villages qui, comme nous, privilégient
l’éducatif, l’enfance et la jeunesse ». Les joueurs pros (du Montpellier Hérault)
ne sont pas venus et aucun autre sportif de haut niveau n’était présent.
Christine Galant, qui est intervenue en premier, a, dans son discours, rendu
hommage à son père et au passé glorieux de l'équipe de foot de Grabels. Elle
a remercié le maire et Sylvain Nicole "pour avoir cru à ce remarquable
projet" et a tout de suite embrayé par une pique sur les conseillers
municipaux d’opposition qui ont qualifié de « mauvais choix de ce complexe,
projet surdimensionné ». Madame Galant n’est pas d’accord : elle voit dans la
construction de ces vestiaires tribunes un « projet global, réfléchi, adapté à
la population de Grabels et à son développement et qui répond à un véritable
besoin ». Elle est convaincue d’avoir« fait le bon choix » dans ce projet,
pour « rattraper le retard dans le Grabels d’aujourd’hui et de
demain", rattrapage commencé en 2009 et « toujours en route ».
Brahim Abou, conseiller communautaire spécial chargé des « relations avec
les pays de la Méditerranée Occidentale» a été plus bref. Venu en voisin, en
tant qu’enfant de la Paillade, il a célébré « l’amitié entre Grabels et la Paillade
au travers des parents présents, des gamins qui vont fréquenter le stade et
l’équipe d’éducateur du quartier » Il a souhaité que l’équipe de Grabels
retrouve le plus haut niveau départemental et a donné rendez vous au maire
avec les joueurs de l’équipe de foot du MHSC pour l’inauguration des
vestiaires une fois terminés.
René Revol a rappelé son passé de footballeur « qui a très longtemps joué sur
le terrain stabilisé » antérieur à la pelouse synthétique. Il a précisé que le
choix initial de la pelouse synthétique a été fait "pour préserver et sauver le
terrain pelousé"(confirmant par là même son maintien et son statut de
terrain d’honneur ?). Que maintenant s’engageait une nouvelle étape : la
construction de vestiaires pour homologuer les rencontres ( !!!). Notre maire
a beaucoup insisté sur « la modestie du projet » (!!!) et a aussitôt ajouté « qu’on
n’en restera pas là » : il rêve d'un gymnase ou d'une piscine sur le terrain
entre la route de Montferrier et le stade !.
Montant en régime et en emphase, comme souvent, René Revol a conclu par
l’éloge du club de foot de Grabels, "club ouvert, accueillant avec plaisir tous
les enfants de la Mosson et de la Paillade qui sont au club et qui créent par là
même le respect mutuel ».

A noter que l’ensemble du complexe (terrain et vestiaires tribunes) qui sert et
servira donc beaucoup à des utilisateurs extérieurs à la commune, en
particulier des comités d’entreprises et l’école du foot surtout fréquentée par
des enfants montpelliérains de la Paillade, ne bénéficie d’aucune aide de la
part de la Ville de Montpellier. La majorité en place souhaite manifestement
que seuls les grabellois financent ce coûteux investissement surdimensionné
(si, si !)
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Commentaires

Faut reconnaitre que c'est couillu!
Déclarer fièrement, au moment où le FN devient le premier parti de France, que ce club de Grabels
devient plus pailladin que grabellois sous les applaudissements de sa très chère adjointe au sport et
du temps libre à prix fou comme disait Coluche.
Pince moi je rêve ...
Bravo monsieur Revol de ne pas vous avancer caché en 2014 à contrario de 2008. Si vous êtes élu, on
saura vraiment où on va et où veulent aller les grabellois.
C'est vrai que la version, "on fait un deuxième terrain de foot car Grabels en a besoin", ne peut plus
tenir, c'est plus cohérent maintenant que l'on connait les vrais raisons.
Écrit par : Christophe L | 11/10/2013

et bien Christophe L, votre commentairte fait mal tant il est vrai,
Écrit par : alouette | 11/10/2013

@alouette
Grand spécialiste des citations d'humoristes, niveau rires et chansons (petite culture oblige), je dirais
également comme Bigare, que ça fait "moins mal quand on est prévenu" mais il ne parlait sans doute
pas de la même chose........................ Quoique! Allez pas d'inquiétude sa réélection est impossible ou
alors il faut mettre la sociologie au feu.Le successeur n'aura pas trop de 6 ans pour remettre Grabels
à l'endroit et il faudra lui laisser 6 ans de plus pour enfin prendre du plaisir à la fonction. Bon
courage.
Écrit par : Christophe L | 11/10/2013

