
LA MAISON DES SPORTS ENFIN 
REALITE… 

Longtemps considéré comme l'Arlésienne, cet 
équipement est opérationnel depuis quelques jours. Le 
comité départemental olympique et sportif vient de s'y 
installer. 

 

 
Lorsque je suis arrivé au Département il y a 15 ans, on en parlait déjà depuis 

plusieurs années, c'est dire aujourd'hui la satisfaction que je ressens d'avoir 

pu mener ce projet à terme ». Plus que d'autres, Gilbert Mathon, vice-
président du conseil général chargé des sports, sait combien la 
maison des sports qui vient d'ouvrir ses portes s'est fait désirer. Située 
rue Lescouvé, juste à côté de la Briqueterie, elle a été installée dans 
d'anciens bâtiments de la cité militaire qu'elle partage avec le dojo 
régional (dont l'ouverture ne saurait tarder).  
 
 

23 bureaux en location 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrier-picard.fr/infoslocales/divers_articles/region_80_amiens_articles/779054617/Position1/default/empty.gif/553844635a30724a36564141447a5243


Un chantier qui, à l'image du dossier lui même, a connu bien des 
vicissitudes. Mais aujourd'hui la maison des sports est là, prête à 
fonctionner. « Les travaux ont été réceptionnés fin mai, note Yoann 
Legros du service des sports du conseil général, et le comité 

départemental olympique et sportif (CDOS) s'y est installé le premier le 25 

juin ». Si le conseil général, propriétaire des lieux dont il est le 
principal financeur avec un investissement de 2,2 millions d'euros, 
gère l'établissement en régie directe, il en a confié l'animation au 
CDOS. 
 
Car cet équipement est là avant tout pour répondre aux besoins des 
comités départementaux. « Le premier objectif, rappelle Gilbert 
Mathon, c'est d'accueillir les comités qui n'ont pas de structures propres 

pour leur permettre de travailler. Et en les réunissant dans un lieu unique de 

non seulement mutualiser les moyens mais aussi d'en faire un lieu 

d'échanges. » 
 
Pour ce faire, la maison des sports propose à la location 23 bureaux 
de quatre tailles différentes : 12, 18, 24 et 31 m². « Le loyer est de 68€ le 

m² par an, toutes charges comprises, précise Yoann Legros, le coût réel est 

de 85 € mais le conseil général prend la différence à sa charge pour aider les 

comités ». 
 
La Somme comprend environ cinquante comités départementaux 
actifs dont certains toutefois, les plus importants, ont leurs propres 
locaux. Une bonne partie d'entre eux a au moins un salarié et c'est ce 
personnel qui sera le premier bénéficiaire de cet équipement qui va lui 
permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Outre les 
bureaux, la maison des sports dispose d'une salle de réunion qui dans 
sa version « assemblée générale » peut accueillir jusqu'à 70-80 
personnes. Elle sera équipée d'un tableau interactif et d'un vidéo-
projecteur. Il y a également un espace reprographie et une salle 
cafétéria avec réfrigérateur, micro-onde... 
 
Ces équipements, comme le mobilier de bureau, sont fournis par le 
CDOS : « Nous avions provisionné un budget pour cela, explique son 
président, Marcel Glavieux, et avec les retards qui se sont accumulés, on a 

eu du temps pour cela ». Des comités départementaux sont déjà dans 
les murs (handisport, ballon au poing, EPMM, randonnée) et ils 
continueront à s'installer petit à petit d'ici septembre. Preuve des 
attentes dans ce domaine, sur les 23 bureaux, il n'en reste déjà plus 

http://www.courrier-picard.fr/region/la-maison-des-sports-enfin-realite-ia167b0n137328


que trois disponibles. 
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