COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION

Tapis vert pour le stade Jo-Bonnel

Ce samedi 1er décembre est inauguré à 11h30 le nouveau terrain multisport en gazon synthétique situé
dans le complexe sportif Serge-Mésonès.
Le nouvel équipement a été baptisé « Jo-Bonnel », en hommage à l’ancienne gloire de l’OM et ex-directeur
du service des sports de la Ville.
Ce terrain auparavant en stabilisé ou terre battue est désormais doté d’une pelouse artificielle de dernière
génération. En effet, elle n’est pas remplie de billes de caoutchouc issues de pneus recyclés mais de granulats de liège, un produit 100% naturel.
La Ville a opté pour cette solution plus respectueuse de l’environnement et de la santé des sportifs. En cas
de crue de l’Huveaune voisine, si le liège devait rejoindre le cours d’eau, il ne le polluerait pas au contraire
des billes en caoutchouc.
C’est Paysages Méditerranéens, une entreprise aubagnaise spécialisée dans les aménagements paysagers
et de terrains de sport qui a installé ce nouveau sol sportif avec un système complet d’arrosage et de
drainage.
Les techniciens se sont appuyés sur les procédés techniques de FieldTurf Tarkett, un des leaders mondiaux
du gazon synthétique. Selon le fabricant, le liège permet notamment d’offrir une « excellente capacité
d’absorption des chocs » et, « grâce à sa faible conductivité thermique, une réduction significative de la
chaleur à la surface du terrain ».
Le terrain sera utilisé pour les entraînements et compétitions des clubs de football et de rugby. Il a été
agrandi et mis aux normes réglementaires des deux fédérations sportives.
Il a été équipé par l’entreprise Noel Béranger d’un nouvel éclairage à LED, une technologie qui permet de
diminuer les consommations électriques et de mieux gérer l’éclairage du terrain en fonction de la pratique.

Par exemple, il peut être éclairer à 100% pour être conforme aux prescriptions des différentes ligues lors
de matchs officiels et à 50% de sa puissance lors des entraînements, sans nuire au confort des utilisateurs.
Des clôtures et des pare-ballons ont été installés, afin de sécuriser l’aire de jeu et d’empêcher l’échappée
des projectiles à l’extérieur du stade.
La réfection de cet espace sportif et de ses abords a pu être réalisé grâce aux financements du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, Conseil Régional Sud PACA et de la Ville.
Samedi 1er décembre, après l’inauguration du stade Jo-Bonnel à 11h30, le public pourra assister à partir
de 14h à un match de foot de gala opposant OM Star Club à une sélection aubagnaise composée de
joueurs d’Aubagne Football Club (anciens et actuels) et du Rugby Club Aubagnais.
Seront également présents d’anciens footballeurs professionnels, co-équipiers de Joseph Bonnel à l’OM
(Bernard Bosquier, Jean Djorkaeff, Jean-Paul Escale, Jean-Louis Hodoul, Gérard Gili, Roland Gransart,
Jean-Pierre Lopez, Jacky Novi) ; une délégation de Forensac, commune de naissance et de résidence de
Bonnel et des membres de sa famille.
Stade Jo-Bonnel, complexe sportif Serge-Mésonès, traverse de la Vallée
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