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samedi 20 mai 2017

DOSSIER DE PRESSE



Initié en 2015 par la communauté de 
communes de Bény-Bocage, le projet 

de la piste d'athlétisme, situé au coeur 
même du site scolaire de Bény-Bocage 
comprenant l'école primaire Arc-en-ciel, 
le collège Val de Souleuvre et le gymnase 
de Bény-Bocage, offre aujourd'hui un 
nouvel espace de sport sur le territoire.

L'accès au sport :

L'objectif de ce projet vient d'une   
 politique territoriale dirigée vers les 

jeunes dans la pratique du sport. Les 

élus de Souleuvre en Bocage ont pour 
volonté de favoriser les infrastructures à 
destination des enfants et des jeunes.

La pluralité des utilisateurs :

La piste est destinée tant aux élèves    
 qu'aux collégiens mais pas seulement. 

Ce nouvel équipement sera mis à 
disposition des associations sportives 
et du centre de loisirs dans le cadre du 
développement de leurs activités ou de 
manifestations ponctuelles.

La naissance du projet



Le projet a été conçu en interne par les  
services techniques de Souleuvre 
en Bocage qui en ont aussi assuré la  
maîtrise d'oeuvre. La piste couvre une 
superficie de 280 m2. Le tour de piste 
extérieur a une longueur de 200 m. Il a été 
fait le choix d'un revêtement en stabilisé.

Le coût estimatif du projet était évalué à  
110 323 € HT.

Les entreprises retenues dans le cadre 
d'un appel d'offre :

• LTP LOISEL : Terrassement, Plate-
forme, Drainage pour un montant total 
de 51 651.75 € HT.

• VALLOIS : Clôtures, Clôtures sportives  
et  Espaces verts pour un montant total 
de 22 412.94 € HT.

Le financement :
Cout total du projet = 74 065.00 € HT

la Communauté de communes de Bény-
Bocage avait obtenu un accord du Conseil 
Régional pour une subvention de 14 813 € 
dans le cadre du Contrat signé entre la 
Région et le Pays du Bessin au virois.
Le Conseil Départemental a subventionné 
cette réalisation à hauteur de 37 032 €.

Le reste à charge de la commune est par 
conséquent de 22 220 € HT.

La Piste en chiffres

Les élus de Souleuvre en Bocage ont 
engagé depuis longtemps une politique de 
développement du territoire en direction 
de la jeunesse.

Le sport :
Des espaces de pratiques sportives ont été 
créés comme le skate park en 2013, les jeux 
extérieurs à l'étang de Bény-Bocage en  2014. 
Des terrains de sport ont été modernisés tel 
le terrain de foot de la Graverie.
Des projets sont en cours de réalisation :

• les city-stades sur les communes de 
Montchauvet, Saint-Ouen des Besaces, 
Saint-Pierre Tarentaine et Sainte-Marie 
Laumont, Campeaux, La Graverie, Saint-
Martin-des-Besaces et Le Tourneur.

• La création de nouveaux vestiaires de 
foot à Campeaux et Le Tourneur.

La culture :
Rappelons aussi qu'une nouvelle 
bibliothèque est ouverte depuis le 1er avril 
à Bény-Bocage. Les animateurs composent 

et proposent des activités pour tous. Un 
échange avec les écoles y est organisé.

Les loisirs :
Souleuvre en Bocage, c'est aussi un centre 
de loisirs très actif, RECREA, qui offre un 
panel d'activités pour les enfants de 3 à 
17 ans sur les périodes de vacances, en 
partenariat avec le tissu associatif local. A 
chaque période, le succès est au rendez-
vous.

Les écoles : 
Enfin, dans sa politique d'accès des enfants  
aux meilleures conditions scolaires, 
et faisant suite à l'augmentation des 
effectifs, la commune a engagé des travaux 
d'agrandissement en 2016 sur l'école de Le 
Tourneur.
Pour 2017, des études sont en cours pour  
la création d'une classe supplémentaire 
à l'école primaire de Saint-Martin-des-
Besaces et l'agrandissement de la cantine 
de la Graverie.

La Politique de la jeunesse



Il ne pouvait pas y avoir de meilleur  
évènement que cette 2ème journée de 
la jeunesse pour mettre en service ce 
nouvel équipement.

Initiée en 2016 par l'équipe Enfance-
Jeunesse de la Commune de Souleuvre 
en Bocage, Julien Prudence et Rose-
Marie TABARD, en action avec les 
élus de cette même commission, cette 
manifestation est l'occasion de valoriser 
et de promouvoir les activités pratiquées 
par nos enfants au sein des associations 
sur les temps péri et extra-scolaires.

Un concert payant du groupe Olifan 
organisé par le Collectif Local d’Actions 
Culturelles (CLAC) clôturera la journée 
à 18h. 

La mise en service
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         Spectacle en famille    50 minutes 
         A partir de 6 ans Ciné concert  
  
 
  

Samedi 20 mai     
 18h 

Salle des fêtes de Beny Bocage  
 
 
Venez swinguer, taper du pied, des mains,  chanter en chœur avec un spectacle de qualité  qui en met plein les yeux et les oreilles.  
 

 
 
Dans ce nouveau spectacle, Olifan se met en scène sur grand écran, pour vous faire vivre par l'image et la musique live, une aventure rocambolesque dont ils sont les acteurs et auteurs ! Toujours aussi musical et festif, Olifan vous embarque dans un ciné-concert pour petits et grands avec toute l'énergie communicative qu'on leur connaît.    

 
   Le royaume de Darius Bonbon...  Le plus grand confiseur de tous les temps et roi de ces lieux. En tant que tel, il annonce une ouverture gratuite de toutes les attractions... Nos cinq garçons, foncent dans les manèges, que d'émotions! Mais des 
phénomènes étranges se produisent…  

  
Pour vous donner une idée :  
http://www.olifan.fr/myster-darius.html  
   
Tarifs : adulte 8€  
 Enfant 4€ 
 
Chantiers en cour – le CLAC 
 Réservation très fortement conseillée !  06 10 43 20 61 ou chantiersencour@live.fr 


