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Le village dispose enfin de sa salle des
fêtes

La députée Martine Faure a eu l’honneur de couper le cordon, entourée du conseiller général,
Michel Hilaire ; du sous-préfet, Frédéric Carre ; du maire de Pian, Alain Bellard et de Philippe
Madrelle, président du Conseil général. (photo S. N.)

« Nous pouvons aujourd’hui nous réjouir de disposer enfin de cette
nouvelle salle des fêtes. Et nous sommes fiers que le projet ait
abouti. » C’est en ces termes que le maire, Alain Bellard, a inauguré
vendredi soir la toute nouvelle salle des fêtes de Pian-sur-Garonne.
Une construction qui ne s’est pas faite sans mal puisque les travaux
qui ont débuté en mai 2011 ont dû être interrompus en septembre de
la même année.

Le maire a en effet rappelé que le chantier avait été victime de
l’entreprise responsable des gros œuvres, retardant d’une année la
poursuite des travaux.
Mais, après avoir trouvé un nouveau prestataire, l’élévation de la
nouvelle salle a pu reprendre en octobre 2012.
Panneaux solaires
« Cette salle de 210 m² peut désormais accueillir jusqu’à 200
personnes, a continué Alain Bellard. Une scène permettra d’y jouer
des spectacles, des fêtes de mariages pourront aussi y avoir lieu. »
La pièce, sentant le neuf, dispose, en outre, d’une vue fantastique
sur la campagne girondine. Une cuisine permettra d’y préparer des
repas.
Tandis qu’en dessous, le centre de loisirs peut désormais accueillir
les enfants de Pian dans les meilleures conditions.
Et pour finir, le bâtiment est inscrit dans les normes écologiques
modernes, puisque des panneaux solaires ont été installés sur son
toit, et une pompe à chaleur permet à la fois de climatiser l’espace
en été et le réchauffer en hiver.
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