
Commune de Castel-Sarrazin 
Site : www.castel-sarrazin.fr 

Les collégiens et les sportifs sarrazins 

Un city stade pour les  
Sarrazines et les Sarrazins 

Projet n° 16403 
Les jeunes collégiens du village proposent la création d'un city stade sur la 
commune de Castel-Sarrazin. Plus qu’un terrain multisport, ce city stade 
serait un nouveau lieu de vie et de lien social pour tous les habitants et 
ami(e)s des alentours !   

Important !! : Pour que le vote soit valide, il faut inscrire 3 projets sur 
votre bulletin. On compte sur vous ! 

 

Avec le soutien de la commune de Castel-Sarrazin 



 

Un city stade pour les 
Sarrazines et les Sarrazins ! 
Pourquoi ? À Castel-Sarrazin, on compte un hall des sports et un seul 
panneau extérieur de basket. Le city stade permettrait de pratiquer 
différents sports de ballon en extérieur : ce serait un lieu de 
rassemblement entre jeunes, pour les familles, etc. Partager un moment 
de sport et de convivialité, organiser des matchs, se dépenser tout en 
s’amusant ensemble deviendrait possible grâce à ce nouvel équipement. 
Les écoliers de la maternelle toute proche pourraient s’initier aux jeux de 
ballon en toute sécurité. Garçons et filles seraient les bienvenu.es. 
 
Quel city stade ? Une vingtaine de mètres de long sur une dizaine de 
large avec deux panneaux de basket et deux cages de foot. Son 
revêtement résistant serait adapté pour les dribbles et la structure 
pérenne construite en acier galvanisé ou en inox. 
 
Où ? A proximité de l'aire de jeu existante et du boulodrome. Pour la 
sérénité de tous, un règlement permettrait la bonne utilisation du lieu. On 
souhaiterait aussi des arceaux de stationnement pour les vélos aux 
abords. Évidemment, un accès pour les personnes à mobilité réduite 
serait prévu. Plus qu’un terrain multisport, ce city stade serait un nouveau 
lieu de vie et de lien social pour Castel-Sarrazin ! 

 

 


