Saint Pantaléon de Larche, le 30 juin 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

Les vestiaires du stade Georges Auger en pleine
cure de jouvence
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Le conseil municipal de Saint-Pantaléon-de-Larche a décidé de faire réaménager les
vestiaires du stade. Ces travaux consistent à reprendre et compléter les faïences des
couloirs, vestiaires et douches. L’ensemble des plafonds seront également repris. Ces
travaux vont redonner un coup de jeune à ces espaces extrêmement sollicités compte tenu
des effectifs conséquents du club de la commune. Les nouvelles couleurs reprennent bien
sur le noir et l’orange symbole du club. A la demande de la ligue de Football, le local arbitre
va être restructuré et agrandi au niveau de l’entrée côté Vézère. Par ailleurs pour répondre à
la demande du club, de nouveaux espaces de stockage vont être créés sous les tribunes. Ce
chantier est estimé à plus de 20 000€ et va recevoir le soutien de la réserve parlementaire
du Sénateur Claude Nougein.
Après l’intérieur dont le chantier est en cours, ce sera l’extérieur du stade qui sera
restructuré. En effet une opération combinée de mise en accessibilité des toilettes et de
l’accès aux terrains va être mise en œuvre à la rentrée couplée à une restructuration
complète de l’accès principal depuis le portail d’entrée jusqu’aux bâtiments vestiaires
tribunes, Georges Auger prendra une nouvelle physionomie et améliorera très sensiblement
les conditions d’accueil du public et des joueurs.
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