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Services continus
En dépit et à cause 
de la crise sanitaire, la 
Communauté de communes 
continue de développer son 
offre de services.



DU 20 AU 27 MARS

8ème édition de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance sur le thème « Drôles d’histoires ! »
De nombreuses animations pour les enfants, leurs 
assistantes maternelles et leurs parents

 Service Petite Enfance
 Céline : 07 50 68 33 30 
 ou Sonia : 06 37 58 30 15

JUSQU’AU 14 MAI

Le Polar se met au vert
Rendez-vous dans votre médiathèque pour découvrir 
les 5 livres sélectionnés dans le cadre de l’animation 
départementale « Le Polar se met au vert » ! Ils sont à lire 
avant le 14 mai 2021. Les votes se feront en ligne sur  
www.medialandes.fr.

DU 22 MARS AU 2 AVRIL

Forum en ligne de l’Emploi Saisonnier
 salonenligne.pole-emploi.fr 

 rubrique “voir tous les salons / Côte Landes Nature”

DU 18 AU 25 AVRIL

Formation BAFA pour les 17 – 25 ans
 Point Information Jeunesse

 Morgane : 06 70 68 63 66 

À VOS AGENDAS !

EN BREF

L’affaire est dans la ZAC !
Deux nouvelles zones d’activités économiques 
sont à l’étude sur Saint-Julien-en-Born et Léon. 
Commercialisation des terrains programmée en 
septembre 2021 pour la première, 2022 pour la seconde.
Infos : Service Développement économique
 Véronique 07 72 14 12 19

On the road again 
La Communauté de communes Côte Landes Nature va 
engager entre février et mars les travaux suivants sur 
son réseau routier.
•  Castets : route de la Pailleuse
•   Lit-et-Mixe - Linxe : route du Tourt-Sabla 1ère tranche
•  Vielle-Saint-Girons : route de Lamirand
Des travaux de purges et d’enduits superficiels 
ponctuels seront également réalisés.

e-commerce local
Côte Landes Nature vient en soutien à ses commerces 
de proximité en mettant gratuitement à leur disposition 
une application mobile -TREZAM- qui leur permet de 
mettre en ligne et de commercialiser leurs produits.
•  Vous êtes commerçants, le Service Développement 

économique vous accompagne. 
 Infos : Lucie : 06 70 45 21 98 - deveco@cc-cln.fr
•  Vous êtes consommateurs, téléchargez l’application et 

commandez de chez vous.

Revitalisation
Pour compenser la disparition de 44 emplois sur son 
site de Castets, Gascogne Bois a créé un fonds de  
128 250€. Une convention de revitalisation a été ratifiée 
par l’entreprise et la Préfète des Landes. Un comité 
de pilotage, qui comprend notamment le Président de 
Côte Landes Nature et le Maire de Castets, a établi un 
règlement d’intervention de ce fonds et d’éligibilité des 
entreprises. 
Ainsi, les entreprises ou associations du secteur privé 
comportant moins de 50 salariés, peuvent bénéficier 
d’aides spécifiques : 
•  Jusqu’à 25% du montant d’un investissement dans la 

limite de 3000€.
•  De 2000 à 5000€ pour la création d’un emploi en CDI.
Les demandes de dossier et d’informations, ainsi que le 
dépôt des documents et des pièces justificatives, sont à 
effectuer à l’adresse contact@tgc40.fr.



Unis, nous sommes plus forts
Comment se tourner vers l’avenir quand le 
présent est aussi incertain ? Dans un contexte 
sanitaire et économique compliqué, la 
Communauté de communes, ses agents, ses 
élus, se mobilisent chaque jour au service de 
notre territoire et de ses habitants.
Car l’actualité de la pandémie, entre 
confinements et couvre-feux, exige de la 
réactivité et de l’adaptabilité. Pour soutenir 
les commerces locaux, nous avons fait appel 
aux nouvelles technologies, en leur proposant, 
grâce à l’application Trezam, de passer à la 
vente en ligne. En 15 jours, nous avons obtenu 
des subsides régionaux pour son financement 
et recruté une chargée de mission, pour 
former les commerçants à son usage. Au 
service des personnes isolées, nous avons mis 
en place la livraison des courses à domicile. 
Un service que les bénéficiaires du CIAS ont 
immédiatement adopté, et qui sera maintenu 
à l’avenir. 
Car, en plus de gérer l’urgence, c’est notre rôle 
d’élus de poser des jalons pour des lendemains 
que nous souhaitons plus sereins.
C’est le cas avec le déploiement de la fibre, 
dont le recours forcé à la visioconférence 
pour le travail ou pour les études souligne 
l’importance. Autre exemple, avec l’achat et la 
mise en commun d’équipements spécifiques 
(mini-pelle, broyeur…) que chaque commune 
devait auparavant acheter ou louer. Même 
constat et même engagement vers l’avenir, 
avec le nouveau logo de Côte Landes Nature, 
présenté dans ce magazine. 
En mettant en valeur les 10 communes, celui-ci 
vient d’ailleurs souligner ce qui régit chacune 
de nos actions, qu’elles soient décrétées dans 
l’urgence de la pandémie ou programmées 
dans le temps long : quand nous sommes unis, 
nous sommes plus forts.

Philippe Mouhel
Président de Côte Landes Nature SO
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Aide aux démarches administratives, 
collecte et portage des courses à domicile, 
du nouveau dans le service à la personne.

Droits du sol, isolation énergétique, la 
Communauté de communes innove au 
service de l’habitat local.

Tous unis derrière un nouveau logo ! 
Première étape d’une réflexion sur des 
valeurs communes et une identité renforcée.

Du matériel et des compétences en commun, 
Côte Landes Nature investit pour des 
services renforcés et des coûts maîtrisés.

Le déploiement de la fibre optique sur le 
territoire suit son cours. Haut Débit pour 
tous à l’horizon 2022.

C’est arrivé, ou ça va arriver près de 
chez vous ! Initiatives, aménagements, 
innovations, ça bouge dans les communes.
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ACTION ET COHÉSION SOCIALE

Comment ça se passe ? 
Le bénéficiaire contacte 
le CIAS et sollicite un 
rendez-vous avec Virginie, 
assistante administrative. 
Celle-ci établira avec lui la 
liste de ses besoins et lui 
fournira un devis. 
Bien entendu, ce service, 
comme tous ceux du 
CIAS, est proposé dans 
le plus strict respect de 
la confidentialité et de 
l’intimité des personnes.
Virginie : 07 64 80 38 97

Comment ça se passe ? 
Il suffit de contacter Cédric, coordinateur du CIAS, qui fixe avec le bénéficiaire un jour de 
passage pour l’aide à domicile. Celle-ci vient chez le bénéficiaire pour fixer une fréquence de 
passage et établir une liste de courses. Le jour convenu, elle effectue les achats, les livre et 
aide à leur rangement. Outre son évidente utilité au service du maintien à domicile, ce service 
permet aussi de créer un temps d’échange entre l’aide à domicile et le bénéficiaire. Un besoin 
humain au moins aussi nécessaire qu’un frigo bien rempli. 
Cédric : 06 43 11 10 99

Trier, classer, rédiger, faire 
valoir ses droits, prendre 
rendez-vous… Les relations 
avec les administrations 
génèrent beaucoup de 
démarches et de courriers. 
Et certains d’entre nous, 

les plus âgés ou les plus 
fragiles, peuvent se trouver 
en difficulté quand il 
s’agit de renseigner leur 
situation ou de faire valoir 
leurs droits. C’est la raison 
pour laquelle le CIAS de 

Côte Landes Nature a mis 
en place un service d’aide 
administrative réservé 
à ses bénéficiaires. Il les 
accompagne dans les 
actes administratifs qu’ils 
ne peuvent effectuer seuls.
À leur demande, une 
assistante administrative 
leur vient en aide pour :
•  Trier, classer, organiser les 

documents personnels
•  Constituer des dossiers, 

remplir des feuilles de soin
•  Gérer des factures, 

rédiger des courriers, 
prendre rendez-vous

Autant de démarches qui 
participent à un meilleur 
accès aux prestations 
sociales, et concourent au 
maintien à domicile des 
personnes concernées. 

Comment maintenir une personne à 
domicile si celle-ci ne peut pas faire ses 
courses ? Comment rompre l’isolement, 
quand on ne peut pas ou plus se livrer 
à cette occupation essentielle ? C’est 
pour répondre à ce besoin, et faciliter 
la vie des aidants qui prennent souvent 
à leur charge les « commissions », que 
le CIAS de Côte Landes Nature a mis 
en place un service de livraison des 
courses à domicile. Dédié exclusivement 
aux personnes bénéficiant des services 
du CIAS, sur le temps d’aide d’une aide-
ménagère, il s’adresse prioritairement aux 
personnes ne pouvant pas se déplacer, 
sans famille, isolées géographiquement 
ou socialement.

Papiers s’il vous plaît
Paperasse, courriers, relances, si vous êtes allergiques, réfractaires ou 
perdus devant les démarches administratives, ce service est fait pour vous.

Les courses sans courir
Mieux que le « drive » ! Le CIAS propose à ses bénéficiaires isolés ou 
ayant des difficultés à se déplacer d’effectuer leurs achats et de les 
livrer directement à la maison.

“Ces services sont 
nés du contexte 
sanitaire et de la 

volonté d’aider nos 
aînés à rester chez 
eux. Ce n’est pas 
une compétence 

que nous prenons, 
c’est un service 

que nous rendons.”
Gérard Napias,  

1er Vice-Président
Maire de Lit-et-Mixe
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Comment ça se passe ? 
Pour utiliser le service Guichet 
Urb@, rien de plus simple. 
Après vous être connecté au 
site, vous créez un compte, et 
répondez à un questionnaire 
concernant le projet (identité 
du demandeur, localisation et 
description du projet…).
guichetunique.geosphere.fr/cln

Comment ça se passe ? 
En appelant le  
05 58 74 12 56, vous serez 
mis en contact avec des 
conseillers thermiciens. 
Ils vous fourniront toute 
l’information nécessaire sur 
vos projets de construction, 
de rénovation, d’isolation, 
de chauffage.

Les offres de rénovation énergétiques pour 
les maisons ou appartements anciens 
semblent se multiplier. Mais comment savoir 
si vous et votre logement êtes éligibles à un 
ou plusieurs de ces dispositifs ? Consciente 
de ces difficultés, et de l’importance que 
peuvent prendre ces travaux, à la fois 
pour le confort et pour les finances de ses 
habitants, la Communauté de communes 
a décidé d’intégrer la « plateforme en 
devenir », animée par la fédération Soliha 
et cofinancée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Département des Landes. 
Vous y trouverez des informations sur les 
aides financières disponibles, et quelques 
conseils, pour faire baisser simplement 
votre facture énergétique. Des avis d’autant 
plus précieux qu’ils sont neutres et gratuits !

Vos autorisations d’urbanisme en ligne
Déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de 
travaux, c’est désormais à portée de clic.

Investir pour chauffer moins
Rénover son logement peut permettre de réaliser des économies et de 
gagner en confort. À condition d’avoir été bien écouté et bien conseillé.

URBANISME

Construire, agrandir, modifier un 
bâtiment, réaliser une piscine ou une 
clôture… de beaux projets, qui ont en 
commun d’exiger des autorisations ou 
déclarations préalables. 
C’est pour faciliter ces démarches qu’un 
guichet unique en ligne vient d’être créé. 

Désormais, plus besoin de se déplacer à 
la mairie aux heures ouvrables, de trouver 
le bon service, de faire la queue pour se 
rendre compte au dernier moment que 
l’on a oublié un document…  
Autre avantage, vous pouvez suivre en 
ligne l’avancement de votre dossier.
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Puissance 10
Nouvelle dynamique, nouvelle gouvernance, nouveaux services, il ne 
manquait qu’un nouveau logo à la Communauté de communes pour 
passer la surmultipliée !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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La volonté de changement, portée par le 
Président Philippe Mouhel et partagée par 
les élus communautaires, connaît une 
nouvelle illustration, graphique de surcroît, 
avec l’adoption d’un nouveau logo pour la 
Communauté de communes.
« Le cahier des charges reflétait cette 
volonté d’ouvrir une nouvelle page, explique 
Julien Pitet, fondateur de l’agence Page 
publique, retenue pour la création du logo. 
Il faisait aussi le constat d’un déficit de 
visibilité de la Communauté de communes, dont l’action 
au quotidien passe trop souvent inaperçue ».  

• La méthode
Pour créer ce nouveau logo, les élus de la commission 
communication et les Maires des communes membres 
ont été associés à un atelier d’écoute participatif 
(pour ne pas dire « un brainstorming »). L’idée, 
formaliser les valeurs du territoire, et faire émerger 
des pistes graphiques et sémantiques pour alimenter 
l’imagination des créatifs de l’agence. 

• Les valeurs
« Espace », « cadre de vie », « mouvement », « partage », 
« sobriété », sont les termes sur lesquels les élus se 
sont accordés. « Nous les avons interrogés sur les 
orientations graphiques, raconte Julien Pitet. Nous 
avons évoqué des éléments paysagers du territoire, 
pin, plages, pour finalement les écarter : il ne fallait 
pas entrer en concurrence avec les acteurs privés ou 
publics spécialisés dans le tourisme ». 

• L’inspiration
L’idée fondatrice est venue de la typographie. Le « Ô » 
de Côte Landes Nature, basculé sur le côté, forme le 
nombre « 10 ». La similitude avec les 10 communes de 
l’EPCI a emporté l’adhésion des élus.

• Le message
« Se focaliser sur le nombre 10, c’était aussi mettre 
l’accent sur l’égalité des 10 communes, décrypte Julien 
Pitet. C’est une façon implicite de signaler que leur 
réunion permet de « décupler » la portée des initiatives 
et des actions portées par la Communauté. »

“Quelles sont nos valeurs ? Comment établir un discours socle sur 
lequel nous, élus communautaires pourrons construire un projet 
de territoire ? Ce logo et sa charte graphique sont une première 

étape, et un premier résultat, dans notre réflexion collective.”
Jean-Claude Caule, élu en charge de la communication

Des déclinaisons thématiques
Le logo a été décliné en une charte graphique 
complète, sur laquelle s’appuient toute la signalétique 
et les supports de communication de la Communauté 
de communes. L’uniformisation des panneaux et 
équipements communautaires se fera au fur et à mesure 
de leur renouvellement.
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SERVICES TECHNIQUES

C’est la règle
Le prêt des équipements 
communs est conditionné 
à l’acceptation d’un 
règlement, tant en termes 
d’assurances que pour le 
niveau de qualification des 
agents amenés à les utiliser. 
Des états des lieux de 
départ et de retour seront 
systématiquement réalisés.

Le principe de la 
mutualisation est simple : 
pourquoi acheter plusieurs 
fois un même équipement, 
si on peut se mettre 
d’accord avec ses voisins 
pour l’acheter à plusieurs, 
et s’entendre sur son 
usage ? Le même constat 
s’applique aux communes, 
et celles de Côte Landes 
Nature ont décidé 
d’acquérir en commun du 
matériel professionnel, 
qui permettra d’exécuter 
en régie des tâches pour 
lesquelles elles devaient 
jusqu’à présent avoir 
recours à la location.
Ont ainsi été acquis en 
commun, une mini-pelle, 
un compacteur pour 
l’entretien des chemins, un 
nettoyeur haute pression 
industriel, un tracteur, un 
broyeur de branches, une 
nacelle (avec chauffeur) et 
même un redresse-poteau 
(pour réparer le mobilier 

urbain dégradé par les 
conducteurs inattentifs). 
Bien entendu, le prêt de 
ces équipements se fait 
selon certaines règles : 
délais de réservation, 
formation ou habilitation 
obligatoire pour les 
utilisateurs…  

Mais le pas est franchi, 
et devrait permettre aux 
communes de réaliser de 
substantielles économies. 
Au terme de la première 
année de fonctionnement, 
un bilan sera établi et de 
nouvelles mutualisations 
pourront être étudiées.

Le pot commun
L’union fait la force… et les économies ! Unies contre les dépenses 
inutiles, les 10 communes du territoire ont décidé de mutualiser l’achat 
de matériel.

“Nous allons 
prochainement 
recruter deux 

nouveaux agents, 
pour mutualiser 
les compétences 

en plus des 
machines.”

Jean MORA, 
2ème Vice-Président 

Maire de Léon
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ZOOM

Uza
Montée en débit en 2018

Saint-Julien-en-Born
NRO Altitude prévu en 2021
Commercialisation des offres 
d’accès en 2022

Lit-et-Mixe
Raccordement au NRO 
de Saint-Julien-en-Born
Commercialisation des offres 
d’accès en 2022

Vielle-Saint-Girons
Raccordement au NRO de Linxe
Commercialisation des offres 
d’accès au 4ème trimestre 2021

Lévignacq
Raccordement au NRO 
de Saint-Julien-en-Born
Commercialisation des offres 
d’accès en 2022

2020 - 2021

2018

2021 - 2022

Calendier des études et travaux
(Mise à jour novembre 2020)

SYDEC

2021 - 2022

PiXL

Linxe
NRO Sydec inauguré en janvier 2021
Commercialisation des offres d’accès au 4ème trimestre 2021

Taller
Raccordement au NRO de Castets
Commercialisation des offres 
d’accès en 2022 

Saint-Michel-Escalus
Raccordement au NRO de Linxe
Commercialisation des offres 
d’accès au 4ème trimestre 2021

Léon
NRO Sydec inauguré en 2019 
Commercialisation des offres 
d’accès en 2020 

Castets
NRO Sydec prévu au 2ème trimestre 2021
Commercialisation des offres d’accès en 2022 

NRO : Nœud de Raccordement Optique

Qui fait quoi ?
•  Le réseau est financé 

par les collectivités : La 
Région, les Départements, 
les Communautés de 
communes (dont Côte 
Landes Nature)

•  Il est construit par le 
Syndicat mixte numérique 
du Département, le SYDEC.

•  Il est commercialisé auprès 
des Fournisseurs d’Accès 
à Internet (FAI : Orange, 
Free, Ozone…) par NATHD 
(Nouvelle-Aquitaine Très 
Haut Débit). 

•  Ces FAI proposent leurs 
offres aux abonnés et 
gèrent leur raccordement 
final au réseau.

Depuis 2016, le SYDEC est 
engagé dans un projet 
ambitieux de déploiement 
de la fibre optique pour 
70% des Landais. 
En 2018, l’arrêt de 
l’abondement par l’État 
du Fonds pour la Société 
Numérique a remis en 
question le financement 
de la seconde phase du 
programme. 
À la demande du 
Département, la 
Commission Numérique 
du SYDEC a choisi de 
recourir à un partenaire 
privé, afin que la totalité 
du département soit fibrée 
fin 2022. 

Investissements privés 
À l’issue d’une consultation, 
Altitude Infrastructure a 
été retenu. 
Il construira, 
sur fonds 
propres, un 
réseau optique 

desservant près de 105 000 
prises, pour environ 
153 millions d’euros. Le 
réseau déployé par le 
SYDEC, de 96 600 prises, 
sera donc complété par 
le réseau PiXL sur des 
zones géographiques bien 
définies.
Zoom sur Côte Landes 
Nature 
Sur le territoire de 
la Communauté de 
communes, à terme, ils 
desserviront 9 500 locaux 
dont 4 200 sous l’égide du 
SYDEC. 
Les premières ouvertures 
commerciales ont 
commencé à Léon depuis 
juillet 2020 : sur les 1 260 
locaux éligibles à la fibre, 
325 sont raccordés, soit un 
taux de pénétration de 26% 

en moins de 6 mois.  
Le NRO (Nœud de 
Raccordement Optique) de 
Linxe permettra la desserte 
de Linxe, de Vielle-Saint-
Girons et de Saint-Michel-
Escalus.  
2 230 locaux pourront 
d’ici la fin 2021 bénéficier 
des mêmes services que 
sur Léon. Les travaux 
portés par le SYDEC 
se finaliseront par le 
déploiement du réseau 
sur Castets et Taller. La 
pose du NRO devrait 
avoir lieu d’ici le deuxième 
trimestre 2021 et l’ouverture 
commerciale pour mi 2022. 
PiXL s’étant engagé à 
réaliser le déploiement de 
la fibre optique sur Saint-
Julien-en-Born, Lévignacq 
et Lit-et-Mixe d’ici fin 2022, 
c’est tout le territoire 

intercommunal 
qui sera 
desservi à 
cette date.

La fibre monte en puissance
Le haut débit partout et pour tous, l’objectif départemental de la fibre 
optique sera une réalité pour le territoire de Côte Landes Nature d’ici 
la fin 2022.

Avez-vous la fibre ?
Pour le savoir, c’est simple, rendez-vous sur le site 
www.nathd.fr et testez l’éligibilité de votre adresse.
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ON EN PARLE

La vie des villages
Petits ou grands, ces événements font l’actualité de notre territoire. 
Découvrez ce qui se passe près de chez vous ! 

LÉON

LÉVIGNACQ

Tout nouveau, tout beau
Les ados peuvent faire le plein d’activités, dans le local (tout 
neuf) de l’espace jeunes : sport, balades, sorties, soirées, 
discussions… Et le succès est au rendez-vous, avec une moyenne 
de 15 à 20 enfants par jour en période d’ouverture (uniquement 
en journée pendant les vacances scolaires). Infos sur « insta » 
(ados_leon) ou sur le site : jeunesse.leon.fr/Jeunesse/Les-ados.

La renaissance
Elle porte un joli nom, et beaucoup d’espoirs ! L’épicerie locale 
vient de rouvrir ses portes, avec, derrière le comptoir, Sylvie 
et Alain Castex. Avec le soutien de la municipalité, ils viennent 
apporter l’indispensable dose de services de proximité dont les 
habitants ont besoin au quotidien, et regorgent d’idées pour 
dynamiser leur commerce. 

CASTETS

LINXE

Seniors mode d’emploi
La municipalité de Castets a créé pour les 60 ans et plus 
un « guide des seniors ». Il recense tous les services, 
loisirs et associations partenaires qui leur sont destinés. 
Distribués, dans un premier temps aux plus de 70 ans 
identifiés par la commune, ils sont également disponibles à 
l’EHPAD et à la mairie.

CMC OK
On cogite, à Linxe, et pour le bien de tous ! Plusieurs 
Commissions Municipales et Citoyennes sont en effet à 
l’œuvre. Habitants et élus y mettent en commun leurs 
idées pour faire avancer divers sujets : traversée de Bourg, 
portage de repas, santé communale, marché couvert, 
repas scolaires… Avis aux citoyens de bonne volonté !
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SAINT-JULIEN-EN-BORN

VIELLE-SAINT-GIRONS

SAINT-MICHEL-ESCALUS

Born to be alive
À Saint-Julien-en-Born comme ailleurs, la crise de la COVID se 
fait sentir. Mais la vie de la commune continue, et les projets 
municipaux sont maintenus : Antenne territoriale de santé, 
reprise de l’entrée de la station de Contis, maintien du cinéma, 
de son festival et des projets communautaires… Élus locaux et 
citoyens restent mobilisés !

Penser la société autrement
Tout pousse à Vielle-Saint-Girons, y compris le jardin pour 
tous ! Légumes bio, poulailler, cet espace initié par le service 
ESCAL est également dédié au partage entre générations et 
à la convivialité. Il est l’occasion de divers partenariats, avec 
natament l’école et les services municipaux. Envie de vous y 
greffer ? N’hésitez pas !

Une halle inédite
Connaissez-vous, en plein centre du bourg, cette magnifique halle 
en bois, semblable aux parcs à moutons du siècle dernier, qui 
accueille les marchés de producteurs, vide-greniers et rencontres 
associatives ? Non, c’est normal, elle n’est encore qu’un projet ! 
Mais il faut reconnaître qu’elle aurait un cachet certain, en plus 
de pouvoir héberger des expositions et du théâtre.

LIT-ET-MIXE

UZA

TALLER

Belle centenaire
Datant de 1917, la salle culturelle de Lit-et-Mixe a retrouvé 
une nouvelle jeunesse. Entièrement rénovée, dotée d’une 
extension, elle propose désormais une zone d’exposition, un 
local de stockage, un bureau et une salle de réunion. Équipée 
de matériel de projection cinématographique depuis 2013, 
elle est plus que jamais le pôle culturel de la commune.

Ça bouge dans les bruyères
La Maison communale les bruyères est bien animée, les 
mardis matins en période scolaire ! Il faut dire que Céline, 
l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles veille à ce 
que tout son petit monde s’amuse. Ateliers d’éveil, jeux 
éducatifs sont proposés aux jeunes enfants du territoire, 
accompagnés de leurs assistantes maternelles.

Taller, c’est musclé !
Plus d’excuses pour ne pas s’entraîner ! Le centre 
multisports flambant neuf accueille toutes les vocations 
sportives, locales ou voisines. Basket, handball, foot… 
Vous allez trouver une bonne raison de sortir les tennis 
du placard et d’aller prendre l’air… ou de regarder les 
autres transpirer !
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