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Bientôt une salle de convivialité à la Madeleine
Le club de foot et ses bénévoles vont intervenir directement dans la construction d’une salle de convivialité

avec les deux mairies. Bâtiment qui devrait être terminé avant juin 2015.

Le syndicat intercommunal de LaMa-

deleine, qui se réunit au moins une

fois par trimestre, a été institué pour

répondre aux particularités locales

de la dite paroisse. En effet, le bourg

est partagé entre deux communes :

Guérande et Saint-Lyphard.

Lors de sa dernière séance, le su-

jet majeur inscrit à l’ordre du jour

concernait la construction d’une salle

de convivialité, sur le terrain de foot-

ball. Hervé Sabarots, le directeur gé-

néral-adjoint en charge des moyens

et ressources, a expliqué le projet,

mais surtout sa mécanique, liée aux

différents acteurs. « D’un côté, nous
avions besoin de construire une
salle de convivialité, et de l’autre,
des bénévoles du club de foot-
ball se proposaient de faire cette
construction. L’idée c’était donc de
mettre ça en musique, sur le plan
réglementaire et juridique ».

Des bénévoles compétents

La première étape a été réalisée

puisque la ville a déjà donné l’au-

torisation au syndicat de pouvoir

construire. Il reste maintenant trois

étapes : la maîtrise d’ouvrage, la maî-

trise d’œuvre et les entreprises. Pour

la première, c’est le syndicat (proprié-

taire du futur bâtiment) qui assurera

la maîtrise d’ouvrage et donc qui dé-

posera le permis de construire et as-

surera tous les éléments liés à la ré-

glementation.

Concernant la seconde partie, le

club de foot a déjà fait travailler un ar-

chitecte sur la réalisation de plans de

projets, et le syndicat les fera valider.

Enfin, et c’est donc bien ce qui fait

la particularité du projet : « Le club
de football nous a fait parvenir une
offre de services de la part de bé-
névoles compétents, chacun dans
leur domaine respectif, pour réa-
liser la construction du bâtiment
sous la responsabilité des services
techniques de la Ville, et selon les
plans déposés par l’architecte. Il a
donc fallu conjuguer la proposition
des bénévoles avec la réglementa-
tion et ses contraintes ».
Comme l’a souligné Stéphanie

Phan Thanh, le maire, « c’est excep-
tionnel aujourd’hui d’avoir ce type
de montage ; et je dis bravo à cet
engagement bénévole ». Ce projet

a été adopté à l’unanimité, et selon

les prévisions, le bâtiment devrait

être achevé au cours du premier se-

mestre 2015.

Le maire, Stéphanie Phan Thanh (3e en partant de la gauche), et à sa gauche la maire de Saint-Lyphard, Chantal Brière,

entourées des membres du syndicat intercommunal.

Une vue du projet de la future salle de convivialité, sur le terrain de football.
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