Discours Inaugural des Tribunes le 20-06-2015
Monsieur le Député,
Madame et Monsieur Les Conseillers Départementaux Mesdames,
Messieurs Les maires, Mesdames Messieurs les conseillers
Municipaux, Monsieur le Président de la Ligue et du District de la
sarthe de Football, Messieurs les Présidents du Club de ESM et des
associations Moncéenne, Mesdames et Messieurs les Dirigeants,
Bénévoles de l’ESM.
Mes chers concitoyens,
Je vous remercie d’être venu si nombreux, signe fort qui montre
l’importance que revêt dans notre environnement l’ESM (Entente
Sportive Moncéenne).
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui avec l’inauguration de la
tribune et des vestiaires permettra tout d’abord de rappeler les efforts
consentis par la commune dans l’amélioration permanente de ses
infrastructures.
Bien que la redynamisation de notre zone commerciale de la
Massonnière, ou la préservation de nos commerces locaux afin de
maintenir des services de proximité, ou encore la création de la halte
ferroviaire, sont, bien entendu, des préoccupations majeures de votre
conseil municipal,
Il ne faudrait pas en déduire que le volet culturel développé au sein du
centre socio-culturel du Val Rhonne ou le volet sportif et tout
particulièrement le Football pratiqué sur ce stade Michel Geoffroy,
seraient relégués en tant que préoccupations secondaires.
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Au contraire, ils contribuent, à l’équilibre de notre vie, de votre bienêtre, de notre épanouissement. Ils permettent de tisser des liens, de
développer une dynamique collective, de rassembler des bénévoles
habités d’une même passion au sein d’une association….
Aujourd’hui, nous sommes au cœur de l’association la plus ancienne
de Moncé en Belin qui fêtera ses 70 printemps l’an prochain.
L’ESM fut créée le 28 novembre 1946 par Messieurs Paul PISSOT –
Sylvère TUFFIERE – sur un terrain prêté par monsieur Pierre GUIET
(Maire à cette période) et les vestiaires étaient à l’époque composés
de 2 wagons de trains.
Sous la présidence de Jean BEUCHER…Le premier bloc vestiairedouches- sanitaires fut construit bénévolement par les membres de
l’ESM en 1972. Puis des salles scan utilisées lors des travaux de
construction de l’école Primaire complétèrent ces installations.
Mais avec plus de 230 joueurs, les vestiaires venaient à manquer.
Avec les différences montées successives au niveau supérieure
jusqu’au plus haut niveau Régional de Division d’Honneur, il
devenait indispensable d’avoir un bâtiment « Vestiaires –Tribune »
accueillant pour les équipes, les supporters adverses et locaux.
L’équipe Municipale précédente dirigée par Michel Freslon lança les
travaux de cette tribune, puis l’aménagement du parking.
Nous avons depuis compléter ces aménagements par quelques travaux
complémentaires comme la réfection des clôtures ….et chaque année,
le conseil municipal consacre environ 36 000 euros de son budget à
l’entretien des bâtiments, à l’entretien des terrains ainsi qu’aux divers
frais inhérents à la pérennisation de la pratique du football dans de
très bonnes conditions.
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Il n’en reste pas moins que tout projet d’une certaine importance, de
la taille de celui-ci, ne pourrait être réalisé sans les contributions
financières de l’Etat, du département, et de la ligue de Football.
Je les remercie donc de leur sollicitude en rappelant que l’ensemble
de leurs participations ont représenté un montant total de 86 539
d’euros sur un projet global de 748 000 euros.
Je remercie l’atelier Batifoulier ainsi que toutes les entreprises qui ont
réalisé là un travail remarquable tant au niveau du gros œuvre qu’au
niveau des travaux de finition.
Je remercie également l’ensemble des joueurs et dirigeants de l’ESM
qui ont bénévolement installé l’ensemble des sièges après les avoir
démontés, puis repeint aux couleurs de notre club. Je salue votre
courage, votre dévouement à votre passion, à votre club…

Je livre donc aux Dirigeants, aux joueurs, aux supporters et aux
habitants de la commune mais aussi à ceux des communes voisines
regroupées au sein du BUC (le Bélinois Union Club) cette tribune
équipée de nouveaux vestiaires, les anciens vestiaires complétement
rénovées sans oublier la rénovation des clôtures, mettant en valeur
tous ces équipements.
Il nous reste encore beaucoup à faire pour que Moncé bénéficie de la
panoplie complète des équipements susceptibles d’accueillir les
disciplines les plus diverses en tenant compte à la fois de la demande
et de nos possibilités budgétaires.

3

Il y a le sport amateur encadré par les fédérations nationales et qui est
généralement pratiqué en équipe, le football, le handball…,
Mais il y a aussi le sport pratiqué en loisir et dont les adeptes, bien
que rarement organisés, sont pourtant nombreux.
Il ne faut pas les oublier et leur offrir la possibilité de bouger, de
s’aérer. Aussi, la commune prévoit-elle de lancer prochainement le
projet d’aménagement du local Carrefour de la Massonnière qui
permettra de pratiquer du squash, du tennis de table, du billard....
Nous pourrions également envisager la réalisation d’un skate-park
destiné aux jeunes. Nous étudierons toutes les initiatives, à condition
qu’elles répondent à un réel besoin et qu’elles soient encadrées.
Avant de, couper le ruban symbolique qui nous sépare encore des
tribunes, Je vais, donner la parole à Philippe GEORGES, Président de
ESM… Après quoi je vous invite au vin d’honneur offert par la
Municipalité.
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