
Un citystade tout neuf pour pratiquer le sport entre amis 
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Le nouveau citystade dans le complexe sportif de Montgiscard./ Photo DDM.  

 

La construction du citystade, destiné principalement aux jeunes est terminée. Il se situe à proximité du terrain 

de football, chemin des Galériens. La commune a investi 54 088,25 € HT pour sa réalisation. 

Cet équipement sportif permet de pratiquer le football, le basket, le volley. Ses dimensions confortables de 25 

m de long sur 11 m de large permettent de recevoir un groupe conséquent d'enfants. Ce citystade vient 

compléter le complexe sportif déjà existant : stade de football, courts de tennis. 

La municipalité soucieuse de développer la pratique sportive pour tous les âges a acheté un terrain au 

lotissement le Parc des Graves pour y construire dans un avenir proche un gymnase multisports. Il enrichira 

encore le complexe sportif. 

Le citystade est en libre accès et il rencontre un franc succès (voir photo). Sur place Lorenzo, jeune utilisateur 

se dit ravi : «C'est trop bien, je peux venir seul à vélo et me faire de nouveaux copains. Merci à la municipalité 

d'avoir pensé à nous». Il regrette l'absence de marquages au sol. Ils seront réalisés dès que le temps sera moins 

humide. Quant à sa maman elle est aussi très contente : «C'est super. Mon fils y vient tous les jours pendant les 

vacances. Situé assez loin du centre village, les enfants peuvent se défouler, crier sans gêner la population.». 

Des travaux de peinture et de traçage au sol vont se dérouler dans les prochains jours, il faut interrompre 

l'utilisation du citystade durant 2 à 3 jours. La commune compte sur la compréhension de tous pour respecter le 

bon déroulement de ces travaux et surtout de séchage. 
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