10 03 2020

Barbe d'Or : un espace multisports opérationnel

La réhabilitation de l'Espace multisports Barbe d'Or touche à sa fin. Depuis lundi, les différentes structures
sportives montoises peuvent à nouveau s'entraîner dans des espaces entièrement modernisés.
Ce complexe sportif, construit dans les années 1960, ne permettait plus la pratique convenable ni l'accueil d'activités
supplémentaires, alors même que la demande augmentait. Face à ce constat, des travaux ont été entrepris afin de
réhabiliter entièrement la structure : mise en accessibilité, nouvelle isolation thermique, remise en état des sols,
extensions...
Le déplacement du Dojo sous la tribune du stade André et Guy Boniface a permis de penser une extension sur la partie
ouest du complexe, salle Henri Lacoste, créant ainsi une zone multisports avec 4 tracés de badminton et 1 tracé de
basket loisirs. La partie est, salle Barbe d'Or, est quant à elle désormais dotée d'un nouveau hall d'accueil couvert, de
vestiaires et de sanitaires, de deux bureaux et d'un espace de réception. Un tracé de basket, un de handball pour les
scolaires, six de badminton et un de volley ont été réalisés sur cette partie.
Les deux salles ont bénéficié d'un revêtement de sol polyvalent (Pulastic Pro 150), homologué par les fédérations
internationales, apportant aux utilisateurs confort de jeu et sécurité pour l'entraînement de compétition et de loisirs. La
nouvelle isolation du bâtiment ainsi que l'éclairage LED permettront de réduire considérablement la facture énergétique.
Enfin, le stationnement se fera désormais sur le parking du haut. Seuls les services municipaux, les véhicules de secours
et les personnes à mobilité réduite seront autorisées à utiliser le parking du bas.
Les 1 600 m² de surface de jeu et d'entraînement, contre 1100 auparavant, vont permettre d'assurer une qualité d'accueil
optimale et d'ouvrir ces espaces à de nouvelles demandes. Cet espace multisports s'intègre par ailleurs parfaitement au
complexe sportif existant réunissant le stade André et Guy Boniface et, de l'autre côté du Midou, le tennis de la Hiroire,
le centre équestre et la plaine des jeux. Tous ces sites seront bientôt connectés grâce à la création d'une nouvelle
passerelle sur la rivière, dont la construction s'achèvera mi-avril.
Coût total des travaux : 1 526 950€ HT
•
•
•
•

Dotation de soutien à l'investissement local : 852 079 €
Ville de Mont de Marsan : 338 871 €
Région Nouvelle-Aquitaine : 300 000 €
Centre national pour le développement du sport : 36 000 €
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Ils utilisent l'Espace multisports Barbe d'Or...
•
•
•
•

Scolaires : école maternelle Saint-Jean d'Août, écoles primaires Saint-Jean d'Août, Saint-Médard, Péglé,
Carboué, Bourg Neuf, Arènes, collège Duruy, lycée Cassaigne et Despiau, UNSS, AFASEC, CFA,
Institutionnels : SAPAL, Sainte-Anne
Associations : Stade Montois Badminton, Stade Montois Sport Santé, Stade Montois Taïchichuan
À titre occasionnel : Stade Montois Rugby Pro, Basket Landes, Twirling Baton, Stade Montois Basket
masculin et féminin, Basket Landes espoirs, INSPE, Stade Montois Prépasport, Football américain,
Handilandes, Stade Montois Rugby Asso, Centre de loisirs de Nahuques...
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