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Gymnase Pierre-de-Coubertin,
du provisoire avant la reconstruction

Le temps de l’enquête et de l’expertise, le site 
a été entièrement nettoyé et déblayé.
Parallèlement les travaux du gymnase provi-
soire ont été lancés. Son installation, sur l’an-
cien terrain d’évolution, rue de l’Agriculture, 
est en cours d’achèvement. Cet équipement 
sportif, d’une superficie de 875 m2, sera mis 
en service fin novembre pour une durée de 
24 mois minimum, durée nécessaire à la  
construction d’un nouveau gymnase définitif. 
Avec les services municipaux, je me suis atta-
ché à travailler en concertation avec les clubs 
de l’USOB et les établissements scolaires pour 
définir le caractère de cette structure alterna-
tive.

Un nouveau gymnase pour 2020

Dans cette même période, les services muni-
cipaux ont également engagé les premières 
formalités pour la construction d’un nouveau 
gymnase. 
Le site retenu pour l’accueillir est l’actuel parking
de la cité Roger-Masson, côté rue Parmentier.
Ce parking, quant à lui, sera transféré sur la sur-
face occupée par le gymnase incendié.
Le concours d’architecture, obligatoire pour la 
conception et la réalisation de ce type d’équi-
pement sportif, sera bientôt lancé.
Après l’appel d’offres, également obligatoire, 
le bureau d’étude devra retenir les entreprises 

Quatre mois et demi après l’incendie criminel qui a 
entièrement ravagé le gymnase Pierre-de-Coubertin, 
le point sur la situation.
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qui construiront le gymnase. Comme cela a 
déjà été fait pour l’installation de la structure 
provisoire, des réunions sont programmées 
avec l’USOB et les professeurs d’EPS des col-
lèges pour définir leurs besoins et les intégrer 
à la conception de ce nouvel équipement.
Les riverains du futur gymnase, comme je 
m’y étais engagé, seront également asso-
ciés. Une première réunion de concertation 
aura lieu début décembre. Une fois encore, 
je vous renouvelle mes remerciements pour 
votre soutien et votre compréhension.

            Dominique Lesparre
            Maire de Bezons

Combien ça coûte ?
L’installation du gymnase pro-
visoire nécessite 109 000 euros 
pour l’aménagement du terrain et 
215 000 euros pour la location de 
l’équipement durant deux années. 
Le contrat d’assurance contracté 
par la ville permet une indemni-
sation de 200 000 euros « suite à 
une perte d’usage ». La construc-
tion du nouveau gymnase est es-
timée à quatre millions d’euros 
dont deux millions financés par 
l’indemnisation de l’assurance.

Des avancées dans l’enquête de police
Cet acte criminel ne reste pas impuni ! La police et la justice ont fait leur 
travail. Un premier incendiaire, âgé de 29 ans, a avoué en être l’auteur. Il est 
actuellement sous les verrous. Deux autres personnes ont été placées sous 
contrôle judiciaire. La ville se porte partie civile dans ce dossier. 


