
Saint-Gilles la sportive
s’équipe d’une nouvelle 
infrastructure 
pour promouvoir 
une pratique sportive 
performante et conviviale

Inauguration Inauguration 
d’un club house d’un club house 
et de deux courts et de deux courts 
de tennis de tennis 
couvertscouverts

le mercredi le mercredi 
6 avril 2022 6 avril 2022 
à 11hà 11h



Création d’un club house 
et de deux courts de tennis 

couverts

TENNIS CLUB 
SAINT GILLES

Cette opération comprend la création de 2 nouveaux 
courts couverts et d’un club-house attenant. Avec un effort 
particulier concentré sur la qualité des matériaux et la 
fonctionnalité du lieu. Cet équipement sportif se trouve au 
802, route de Montpellier, Espace Paul MAURIN.

Une construction durable et écologique
- Bâche en tissu résistant sur le toit pour favoriser l’utilisation
de la lumière naturelle et réduire ainsi l’empreinte énergétique
- des matériaux de qualité : ossatures en bois issus du circuit
court (bois d’origine du massif central) et panneaux d’isolation 
à haute performance
- éclairage automatique par des LED moins consommatrices
en énergie
- création d’un bassin de rétention.

Performance et convivialité
- 2 nouveaux courts de tennis, ce qui porte à 8 le nombre de
courts utilisables. Ce sont désormais 1500 m² dédiés à la pra-
tique du tennis + 180 m² de vestiaires.
- création d’un club house attenant aux terrains et accessible
même depuis les courts extérieurs. Il comprendra : un ves-
tiaire et un toilette femmes, idem pour les hommes + une salle
de convivialité + un espace de stockage du matériel + un bu-
reau administratif
- gestion automatisée de la réservation des courts

Une accessibilité exemplaire et intégrée
- création d’un cheminement en béton désactivé pour relier
le parking au nouveau bâtiment, et permettre l’arrivée des se-
cours en cas de besoin
- accessibilité PMR sur tout le site

Après la réalisation de courts de tennis en synthétique l’an dernier, la Ville continue de 
prendre soin de ses joueurs de tennis. Des travaux ont été réalisés pour l’extension 
du Tennis Club et sa mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.




