Communiqué de presse
Talence, le 2 mai 2019
Inauguration de la nouvelle station sports-santé

Mercredi 15 mai à 15 heures sur place*
Un complexe de 11 agrés en accès libre est installé depuis quelques semaines au
bord du bois de Thouars. Il propose remise en forme et entretien physique au plus
grand nombre, pour un investissement de 60 000 €.
Dans sa volonté de poursuivre sa politique sport et santé, la Ville va installer, mi-février 2019, une
nouvelle station de remise en forme gratuit et en accès libre, à la lisière du bois de Thouars. Il sera
situé dans une zone ombragée de 100 m2.
Ces éléments - 11 modules d’agrès extérieurs en bois ou en acier galvanisé – ont été pensés pour
convenir aux promeneurs et aux familles, aux sportifs occasionnels ou accomplis comme aux
élèves d’établissements scolaires. Ils peuvent être utilisés simplement ou avec l’aide d’un
téléphone : un flashcode est posé sur chaque agrès ; Une fois scanné, il donne accès à des vidéos
d’exercices variés et adaptés.
Les agrés sont réalisés par la société Lappset, implantée à Saint-Jean-d'Illac (33), pour un
investissement total (achat et installation) de 60 000 € TTC, avec le soutien financier du Conseil
départemental de la Gironde (2490 €).
"Cet équipement novateur est complémentaire des autres installations existantes sur Thouars,
précise Gérard Paranteau, adjoint chargé du développement du sport pour tous. Il est en phase
avec les pratiques actuelles sportives et bien placé : à côté d’un accès direct au stade, des
terrains de tennis et d'une boucle pédestre très empruntée."

La plaine des sports
Cet équipement s’intègre dans un projet plus global et ambitieux d’aménagement
d’infrastructures sportives et de loisirs : la plaine des sports. Il s’agit de la refonte totale du stade
nautique (400 000 visiteurs/an), la rénovation du stade Pierre Paul-Bernard, la création d’un dojo, la
couverture d’un terrain de tennis et création de deux padles et la réalisation d’une salle de
musculation. Des travaux prévus entre 2020 et 2022.
Le bois de Thouars
Le bois de Thouars est un espace de 60 hectares dont 30 boisés en cœur de ville. C’est le plus
grand espace boisé de centre-ville de la métropole. Il est réputé pour ses équipements sportifs
(terrains de tennis, stades de foot, piste d’athlétisme, parcours de jogging, etc) et pour sa nature
préservée : le bois est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(Znieff). C’est le lieu idéal pour les sportifs, les familles, les promeneurs et les amoureux de la nature.

* Avenue de la Marne (derrière les tennis de la plaine des sports)
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