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Le nouveau stade Victor David va bientôt voir le jour !
Attendu depuis 2013 le nouveau stade en
synthétique est presque prêt. Mardi 14
juin, l’équipe à l’origine de ce projet était
présente lors d’une visite de chantier ou
chacun a pu apprécier l’avancée des travaux.. La réhabilitation des infrastructures a été complexe car il y a eu de
nombreuses contraintes techniques. Il a
ainsi fallu prendre en compte la gestion
des eaux pluviales. Le positionnement du
stade, en contrebas de la colline a nécessité certains travaux pour maîtriser les
phénomènes de ruissellement et de coulées de boue en provenance des coteaux
amont. Ainsi le stade a vu la création d’un bassin de rétention, l’aménagement de murs en gabion ou l’élargissement du lit ruisseau riverain se formant en saison de pluie.
Le coût des travaux pour réhabiliter le stade est de 916.700 € hors taxe. Entièrement financé par la communauté
de communes, la CAD a donc dû casser sa tirelire, avec l’aide de quelques subventions (le conseil régional à hauteur de 50.000 € et la fédération française de football (5.000 € ). La fin des travaux est prévue début août !
Le stade était très attendu des taradéens et ce nouvel équipement va pouvoir accueillir les sportifs et les scolaires.
Grâce au synthétique, les licenciés du club de foot de Taradeau mais également les 150 athlètes de l’Olympique
Taradeau-Lorgues-Le Thoronet pourront en profiter toute l’année et jusqu’à 22 heures. C’est un véritable atout
pour la commune après la rénovation des cours de tennis et celle à venir du jeu de boules. Les dimensions de ce
nouveau terrain sont de 105 m sur 68 m et sa piste d’athlétisme de 400 m. Bon sport à toutes et à tous !

Coup d’envoi des festivités de l’été avec la fête de la musique
Samedi 18 juin le comité des fêtes organisait la devenue traditionnelle Fête de la musique, malgré un
temps très incertain le public a répondu présent et a
pu assister au concert des « Jack to the Bone ». Cette
manifestation était la première de l’été organisée par
le comité des fêtes, la suivante étant la soirée du 13
juillet dont vous retrouverez tous les détails sur la dernière page du Taradeau-Info. A noter que cette année
le feu d’artifice sera tiré au cœur des vignes, près de la
voie de contournement au bout de la rue de Florieye.
L’équipe du comité poursuivra ses animations par la soupe au pistou le 30 juillet et terminera avec l’Aïoli le dimanche 14 août….Bon été, bonnes fêtes et bon courage aux bénévoles du comité !

