Note du 19.11.2010 : Tribunes du stade Serge Oltra : fera,
fera pas ?
Un des choix d'investissements auxquels je me suis toujours opposé, dès
que j'en ai eu connaissance, est celui concernant la construction de tribunes
autour du stade Serge Oltra (terrain synthétique du Mas d'Armand). Le
projet, qui n'a jamais fait l'objet de présentation dans les commissions
municipales, consiste à construire une tribune de 200 à 250 places avec
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. (Cette tribune serait donc le
premier et le seul équipement public à ce jour à recevoir un ascenseur).
Lors du conseil municipal du 17 mai 2010, à l'occasion d'une demande de
subventions pour ce projet, le maire avait indiqué que le coût global HT des
vestiaires et de cette tribune serait de 900 000 € HT, hors parking et sur la
base d'une estimation financière réalisée en avril-mai 2009).
Pour moi, le niveau des finances de Grabels, le peu de subventions que nous
recevons de nos partenaires institutionnels, et surtout le besoin important
d'équipements que nous avons par ailleurs sur le Village et la Valsière
rendent irréalistes d'utiliser autant d'argent public pour ce projet.
Et pourtant....Le dernier numéro du journal municipal (l'Ay n°13) consacre 3
pages au stade Serge Oltra. Bien sûr (mais fallait-il attendre d'autres
réactions ?) le synthétique fait l'unanimité (en comparaison du stabilisé
d'avant, en mauvais état, ce n'est pas bien difficile). Au-delà de ce constat,
j'ai noté la mise en exergue des témoignages d'utilisateurs ou de
personnalités qualifiés souhaitant des vestiaires, un club house, « afin de
favoriser la convivialité entre les équipes », « des locaux adaptés à des
réunions et un lieu de stockage du matériel sécurisé » et, last but not least,
des tribunes, « afin de faire venir un plus large public autour du stade » (les
propos entre guillemets sont ceux des utilisateurs interviewés dans le cadre
de ce reportage).

Les vestiaires me semblent
indispensables pour que ce
terrain puisse servir, dans
des conditions décentes, à
recevoir des équipes. Le club
house est nettement moins
urgent : quand on voit le
bâtiment de 50 m2 du
tennis servant de club
house, de vestiaires et de
stockage de matériel, quand
on voit la sorte de cabane
sur le terrain de tambourin
qui sert de vestiaires et et
club house, on se dit qu'il y
a peut-être plus urgent
qu'un club house pour le
foot et qu'il faudrait peutêtre simplement envisager
une pièce supplémentaire à
côté des vestiaires. Quant
aux tribunes...
Dans un tel reportage, cette
insistance
sur
le
complément d'équipements
autour du stade pourrait
être
interprétée
comme
l'annonce prochaine des
travaux
concernant
vestiaires, tribune et club
house. Sauf que dans le
descriptif des travaux indiqué sur le journal, il n'est mentionné qu'une
tranche ferme de réalisation des vestiaires et du parking, pendant la période
mai-septembre 2011, après travail de la maîtrise d'œuvre pendant le 1er
trimestre 2011. Notons le retard d'un an par rapport à ce qui avait été
annoncé lors du vote du budget (mais M. Revol promet toujours tout
inconsidérément). Mais surtout, j'ai noté le qualificatif de tranche ferme : et
qui dit tranche ferme dit tranche conditionnelle. La tranche conditionnelle
(en 2012 ?) porterait elle sur les tribunes et le club house ? Et si la condition
était l'état des finances communales ? Dans ce cas, il y a fort à parier que
cette tranche conditionnelle restera lettre morte.
Alors ces 3 pages de reportage dans le journal municipal préparent-elles à la
réalisation prochaine de ces tribunes (hypothèse que je redoute) ou bien,
comme je l'espère, constituent-t-elles une sorte d « enterrement de première
classe » d'un projet, la tribune autour du stade Serge Oltra,
incontestablement trop dispendieux et trop disproportionné pour Grabels ?

Le débat d'orientation budgétaire en février mars de l'année prochaine
devrait nous éclairer sur ce point.
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Commentaires

Est-ce que quelqu’un connait le nombre de grabellois inscrit dans une des associations de foot de
Grabels ? (d’ailleurs y en a-t-il plusieurs ?) Avoir mis autant d’argent et vouloir continuer à en mettre
me parait provocateur, quant à l’ascenseur ! Et les tribunes !! ... Ils se f..t de nous. Ce n’est qu’un
terrain d’entrainement... Où sont les tribunes du club de tennis ? Du club de tambourin ?
Écrit par : panda n | 19.11.2010

D'accord avec vous sur l'énorme cout du stade, a-t-on les équipes à la hauteur du prix?
Il est tout de même dommage de voir le peu d'utilisation de cet équipement, la négligence des
utilisateurs (cigarettes, bouteilles vide, papier,chaussures non adaptées).
Avec l'investissement réalisé il aurait pu être installé des bancs dans les rues de Grabels car nos petits
vieux non comptant de ne pas avoir de maison de retraite, il ne peuvent même pas s'asseoir et ne
peuvent pas se promener.
A quand auront-nous une municipalité qui pense à tout le monde et aux urnes !
Écrit par : vidal bernard | 19.11.2010

ma réponse : FERA quand on est c... on est c... (Brassens)
je viens d'un autre avy, lol comme disent les jeunes, vous vous concertez ou quoi?
quel bonheur ces 2 blogs et dire que je ne voulais pas internet chez moi. En plus j'ai vraiment
l'impression que ça rectifie le tir sur Grabels. Qu'en pensez vous?
Écrit par : mimi | 20.11.2010

il est évident que ce lourd investissement ne réjouiera qu'une partie infime de la population;Grabels
manque de convivialité dont il est vraiun manque d'espaces de repos pour nos anciens (bancs par
exemple), et quant à la relève ,on laisse nos jeunes se débrouiller pour arriver jusqu'au tram....
pendant ce temps là on "jette" l'argent par la fenêtre, des équipements inutiles(mais cela fait bien)
peut être veut - on ou espère- t- on attirer des équipes Nationales....vraiment on se demande bien ce
qui peut se passer dans la tête des gens pour trouver un réel intérêt à de tel investissement.
la nature humaine est vraiment difficile à comprendre!

On a reproché à l'ancienne équipe municipale et notamment à son maire un manque de
concertation, de démocratie et bien, le Maire actuel ferait bien de revoir sa copie!!!
quel gachis.
Écrit par : TURPIN | 20.11.2010

Bjr Mimi,
comme on dit dans les manifs : aucu, aucu, aucune concertation (en restant poli)! Non, les 2 blogs
ont, je crois, chacun leur style et leurs centres d'intérêt. Je réagis beaucoup en ce qui me concerne
sur tout ce qui touche aux équipements, à l'urbanisme et aux finances, bref ce que je considère
comme étant le coeur de l'action locale. Je veux aussi laisser une trace écrite et apporter un fond
documentaire sur tous les sujets que je traite, en me limitant (quasi) exclusivement aux affaires
grabelloises.
Après chacun réagit en fonction de ce qu'il entend, voit ou lit y compris dans les blogs ou sites
traitant de Grabels. Mais je suis d'accord avec vous, c'est bien de pouvoir disposer d'un autre avis et
d'apporter la contradiction, dans le respect des règles démocratiques mais dans le cadre d'un débat
politique. Merci encore de me ou de nous lire et de mettre vos commentaires biens sentis, amusés
ou indignés.
Écrit par : Pascal Heymes | 20.11.2010

