
 
 

 
 

Inauguration du nouveau Centre sportif 
Arnaud Beltrame à Suresnes 

 
 

Guillaume Boudy inaugurera le 12 mars cet équipement dont la construction a 
nécessité des procédés complexes répondant aux nombreuses contraintes du site. 

 
Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, Vice-
président du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, inaugurera samedi 12 mars à 14H le 
nouveau Centre sportif Arnaud Beltrame, dédié à 
la gymnastique, à la danse et aux sports de 
combats. Animations et démonstrations seront au 
programme de la journée ouverte au public.  
Cet équipement  qui comporte une salle équipée 
de 640 m2 dédiée à la pratique de la gymnastique, 

et une salle polyvalente de 340 m2 divisible en deux parties enrichit et rééquilibre l’offre sportive suresnoise. 

Débuté en septembre 2019, le chantier du centre sportif Arnaud Beltrame a 
fait appel à des procédés complexes et des techniques rarement utilisées 
pour répondre aux nombreuses contraintes du site, notamment la déclivité 
du terrain, l’enfouissement à 8 mètres de profondeur de la salle de 
gymnastique et l’enclavement au milieu des immeubles d’habitation.  

L’exiguïté du site et l’étroitesse de la rue Fernand Forest ne permettant pas 
la livraison par camion des poutres du plafond du gymnase (plus de vingt mètres de long), ces dernières ont 
été coulées sur place. Pour cette étape, la technique de la post contrainte du béton, habituellement utilisée 
dans la construction de très grands ouvrages, a été adoptée. 

La conception architecturale du cabinet Cauris, pour lequel Régis Barrot a supervisé le chantier, a cherché à 
faire pénétrer la lumière et le végétal au cœur du bâtiment grâce à un patio suspendu. Sa conception a intégré 
des objectifs de qualité environnementale parmi lesquels la mise en place d’une chaufferie à granulés bois et 
des toitures végétalisées équipées de dispositifs de rétention d’eau de pluie limitant fortement les rejets vers 
les réseaux d’évacuation.  

Le centre sportif, dont le coût s’élève à 8,4 millions d’euros, a été financé par la vente du terrain à un promoteur 
pour la réalisation de logements autour (dont un tiers de logements sociaux) et a bénéficié de subventions de 
3 millions d’euros du Département des Hauts-de-Seine et de 200 000 euros de la Région Ile-de-France.  

Lors du Conseil municipal du 25 février 2020, la ville de Suresnes a choisi de donner au centre sportif le nom 
de l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s’était héroïquement substitué à un otage au cours de 
l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes (Aude). 

Contact :  Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr 
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