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Fonsala : deux nouveaux terrains de sport pour mieux insérer les
jeunes

Par Clémence DUBOST - 03 sept. 2021 à 17:00 - Temps de lecture : 3 min
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Dans le parc de Fonsala, les terrains de sport historiques faisaient grise mine. Cet été, ils ont été remplacés par deux terrains, un de

football et un de basket-ball, �ambant neufs. Derrière ces nouveaux aménagements : un partenariat entre la municipalité et

l’association Sport dans la Ville, spécialisée dans l’insertion par le sport.

Les deux nouveaux terrains, créés dans le parc de Fonsala, vont ouvrir le 8 septembre.  Photo Progrès /Clémence DUBOST
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Cet été le parc de Fonsala a vu �eurir deux

nouveaux terrains de sport. Celui de football, avec sa pelouse en synthétique bien

verte, a pris la place de l’ancienne aire de basket-ball. Et, à la place de l’ancien city

stade, c’est maintenant un terrain de basket qui s’étend.

« On a échangé pour plusieurs raisons. Pour limiter le nombre de ballons perdus qui

atterriraient sur le boulevard, mais aussi pour le paysage. Le terrain de foot est

entouré de barrières plus élevées, il nous semblait logique qu’il soit plus en

retrait », détaille...
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