
      communiqué de presse, le 30 avril 2015   

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde inaugure le complexe 
sportif de Saint-Caprais-de-Bordeaux en présence de Christian Boneta, maire.

La municipalité de Saint-Caprais-de-Bordeaux a sollicité le Département dès 2013 pour 
la réhabilitation des vestiaires de l’ensemble socioculturel utilisés par les clubs de basket,  
de tennis et de gymnastique qui regroupent près de 700 licenciés.
 
Ces vestiaires, vétustes, ne répondaient plus aux normes de sécurité et nécessitaient une 
rénovation pour offir de meilleures conditions d’accueil du public.

La réhabilitation des vestiaires s’inscrit dans un programme plus global de rénovation prévoyant 
notamment une amélioration des accès handicapés, ainsi que la création de vestiaires 
supplémentaires en lien avec le développement du sport féminin.

Le complexe accueille de nombreuses associations sportives : 13 équipes de basket, dont  
7 féminines, une école de basket (56 enfants), 3 associations de gymnastique regroupant  
un total de 338 adhérents, dont un club de gymnastiques enfants (138 adhérents), 1 club de tennis  
(126 adhérents, dont 72 de moins de 18 ans), 1 école de football (396 adhérents dont 255 de 
moins de 18 ans) dont 1 équipe féminine.

Cet équipement est utilisé quotidiennement par les enfants de l’école élémentaire (198 élèves) 
et ponctuellement par l’Ecole Municipale des Sports (EMS) de la Communauté de Communes.

Le Département finance la réalisation du complexe sportif de Saint-Caprais-de-Bordeaux 
à hauteur de 8 800 € sur un montant total des travaux s’élevant à 50 000 € HT.

Repères

En 2013 et 2014, le Conseil départemental consacre 5,7 millions d’euros à sa politique en direction 
du sport et de la vie associative.
Il soutient plus de 1 500 clubs sur l’ensemble du département, ce qui représente un gisement de plus de 
900 emplois. Un appui concret dont l’engagement contribue à la vigueur de la vie citoyenne girondine.
Chaque année, ce sont 250 manifestations sportives qui sont soutenues par le Département.

Aides aux communes
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Route du stade

 Mardi 5 mai 2015, à 18h
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