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Complexe sportif, un lieu fédérateur pour la population de Haute-Some
Depuis le refus par le peuple d'accorder un crédit pour la reconstruction des vestiaires du FC
Bassecourt détruits par le feu, cette société est malheureusement dans une impasse !
C'est sans doute l'occasion idéale de lancer une réflexion de fond concernant les infrastructures
mises à disposition des sociétés locales plus particulièrement pour les sociétés sportives de
Haute-Some.
Le constat est que les dites infrastructures sont, pour certaines d'entre elles, indignes d'une
commune de notre envergure, si on parle d'attractivité et de bien-être.
Quelques exemples :
Les containers du FC Bassecourt, qui ne permettent plus à toutes les équipes de se
rechanger et de se doucher sur place, coûtent plusieurs milliers de francs par mois !
- Les douches et installations du Skater Hockey Bassecourt sont dans un triste état
- Les installations du terrain de la FSG Bassecourt (athlétisme) sont vieillissantes et ne sont
plus homologuées pour certaines.
- Les Fémina et sociétés de gym ont des difficultés àtrouver de «grandes surfaces »pour
organiser des fêtes de gymnastique.
Le FC Haute-Some se contente depuis des années de mini vestiaires...
On peut constater qu'un complexe sportif du type de Courroux ou d'Alle serait un outil des plus
précieux pour toute la population de Haute-Some et plus particulièrement pour la jeunesse qui
en serait majoritairement bénéficiaire.
Plusieurs questions se posent pour les sociétés :
- Comment voient-elles le futur de leur association en termes d'infrastructures et au niveau
financier ?
Quelles sont leurs revendications actuelles (locaux, matériel et service) ?
Quels pourraient être les besoins dans un avenir à 5-10 ans (nouvelles infrastructures,
matériel, etc) ?
Auraient-elles un intérêt pour une construction d'un complexe sportif avec, par exemple,
un terrain synthétique utilisable par tous ?
Si oui, seraient-elles favorables àun financement public-privé de l'ouvrage ?
Pour que la commune de Haute-Some puisse avoir une vision claire et précise des désirs
et des besoins de ses sociétés, nous demandons àl'exécutif de convoquer dans les plus
brefs délais une table ronde entre toutes les sociétés potentiellement intéressées par cette
idée de complexe sportif et ainsi provoquer le débat. De facto, de juger si un projet de
complexe sportif en Haute-Some est un besoin ou un luxe.
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