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Gymnase du Québec : les travaux bientôt finis
La rénovation, qui.a coûté 600
prévu le 27 mars.

000 €, s'achève. Premier match de basket

600 000 €
ô'êst la somme alfeclée à la rénova_

tion complèie de ce gyrnnasê, utili'
sé pnncipalement par e collège du
vêùr-Chêne et I'LJSF bàskel. L De
I'anci6n, il nê rcste qu€ la toiture €l
les briques ", résume Laurent Ha-

melin, responsabl€ du service des
spods de la Ville. Entamés en ssp_

iembre, les lravaux se term nent
Prêmler match de basket Prévu e
27 mats,

Terrain
Rêfait à nouf, cômm€ dâns le gym

nasêdu Pet tversaillos, Le marqLlage

au sol oiJre un terrain de basket, de
hândballei devoley. À noier que les

lignes du bâsket sont adaptées aux
norrnes qui entr€ront en vlgue!r en
2012 | une laquetle rêctangulairc et
une llgne des 3 points à 6,75 m

Bien lrop peiiis dans l'ancien gym

nase, ils ont éié entièremenl revus

Au nombre de trois, avec neuf dou

ches chacun ils occupeni désoÊ
mais toute la longueur du mur côté

Samedi éius et usagers onr découvetl avec satisfactiÔn la nouve e veÊion du
gynnâse du Québec

lycée. Les Locaux de rangements ont
été renvoyés de lauire côié du ler
raln. ljnê nflrmerie avec Lrne tabe
de repos ei défibrLateur a aussiété

Économies
Si I'invesi ssemenl de dépall sembe
lourd iout a éié conÇu pour iim ter
les dépenses de foncionnernent aLl

maimum. Ains. a verlère â été rc-
faite af n de béné1ic€r d'un éclarrage

naiurel en lournée. Les lum èrês des
vestiâiros et des sales de rangornent
se déclenchent av€c des ce ules
de déiecion de mouvement. Llne

couche de laile de verrc a été posée
dans es murs etlatodure pour isoer

Altra bénéfice de 'isoâtion :-. e ab
sorbe le son ei perrnet un traitement
acousiique qul sera forl appréc é des
prolesseLJrs ei des entraine!rs. Ter
mrné es résonances .ie ballons et

Llne pièce faisanlolfice de sas a été
construite à I'entrée du gylnase no'
tammênt pour évite. que le irorcl ne
s engoufire direciemeni dans la salle.
Pour e confort des spectaleurs
cêlle'cidonne égaiement su. des sâ
nta res. À entrée de a salle un bar
a auss été anénagé pour la lruvetle.
Fesie à iâ re, à extéreur, un accès
tout publlc adapté aLrx hand capés
alfsi q!'un accès et park ng sôcur_
sés poLrr es deuxjoues


