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INAUGURATION DU GYMNASE JEROME FERNANDEZ
DE LA FARE LES OLIVIERS
Le 10 juin, la commune de La Fare les Oliviers inaugurera son nouvel équipement sportif, le gymnase
Jérôme Fernandez.
Ce projet, financé à hauteur de 80% par le Conseil Départemental, est né d’une volonté de l’équipe
municipale de répondre à un réel besoin sur le village : proposer une salle multisports moderne,
adaptée aux pratiques sportives des associations farenques et des différents établissements scolaires
situés à proximité (collège, écoles, crèche). La construction de ce nouveau gymnase permettra de
répondre aux attentes de l’ensemble des utilisateurs. De nombreux sports collectifs pourront y être
pratiqués et le mur d’escalade viendra compléter les sites naturels en colline. Les spectateurs, quant à
eux, pourront s’installer dans les tribunes de 150 places.
Cependant, le projet ne se borne pas à la simple construction d’un équipement. Le site, en plein cœur
du village, a été utilisé de façon optimale afin de mutualiser les espaces pour satisfaire un maximum
de besoins, tout en créant un nouveau lieu de vie dans le centre.
Ce nouveau complexe sportif est en réalité une construction « 4 en 1 ». Outre sa fonction première de
gymnase, le projet intègre des vestiaires indépendants pour le club de football. Un parking paysagé de
80 places a été créé pour desservir non seulement le complexe sportif, mais également le stade de
football, l’école Paul Doumer et le centre-ville qui se trouve à 2 pas. Par ailleurs, l’esplanade autour du
gymnase est d’ores et déjà devenue un lieu de vie, une nouvelle place publique au cœur du village.
La structure du gymnase affiche une identité architecturale très marquée qui attire l’œil des passants.
Le parti pris repose sur une volonté d’aménagement durable qui se traduit par un schéma urbain
permettant la mutualisation des espaces, un chauffage solaire économique, des apports gratuits en
éclairage naturel qui assureront 60% des besoins. . Il a obtenue à ce titre, la reconnaissance or
« Bâtiment Durable Méditerranéen ». Sa forme moderne de « pépite » est obtenue par une
impressionnante charpente de bois, doublée d’une peau extérieure, un bardage en TECU Gold,
mélange de cuivre et d’aluminium
Pour Olivier Guirou, Maire de La Fare les Oliviers, ce complexe sportif est avant tout l’accomplissement
d’un projet mené en concertation avec les différents utilisateurs : « Fait avec et pour nos associations,
en concertation avec les professeurs du collège, il est un outil indispensable pour le développement du
sport dans notre commune. Attendu depuis plus de 20 ans, l’équipe municipale est fière d’offrir cet
espace dans lequel on pourra pratiquer le handball, le basket, le volley, le badminton, et même
l’escalade ».
Pour cet équipement sportif aux formes architecturales exceptionnelles, l’équipe municipale a
souhaité lui trouver un nom tout aussi exceptionnel. Longtemps surnommé « la pépite » en raison de
la forme et de la couleur originales du bâtiment, la commune est fière de pouvoir le rebaptiser au nom
d’un sportif aussi émérite que Jérôme Fernandez. En effet, ce joueur international de handball détient

un palmarès plus qu'impressionnant : double champion olympique, triple champion d’Europe et
quadruple champion du monde. Il mettra fin à sa carrière de joueur au mois de juin pour se consacrer
à temps plein à son poste d’entraîneur du PAUC Handball où il évolue en tant que joueur-entraîneur
depuis 2015.
La longue carrière de Jérôme Fernandez aura été tout aussi remarquable que l’allure de cette nouvelle
installation sportive qui portera désormais fièrement son nom.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
11h – Cérémonie d’inauguration du gymnase en présence de Jérôme Fernandez
12h15 – apéritif offert à la population
13h30-15h – Matchs de badminton, volley et démonstration d’escalade
15h-16h15 – Matchs de basket entre les équipes du SAPELA Basket et du BVA Basket Club
16h30 – 18h – Confrontation des équipes du PAUC Handball

