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EQUIPEMENTS SPORTIFS

2 terrains de tennis « quik »

1 skate park

2 boulodromes 5 aires de jeux

4 city stades

1 salle d’activités Voltaire

Equipements en accès libre

Equipements en accès contrôlé

Utilisée par :
- Karaté Do Shotokan
- La MJC de Villerupt

(danse, yoga, théâtre, etc ...)
- Les Black Horses (danse country)

- Le Judo 3 Frontières
- Le CCAS de Villerupt
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- Karaté Do Shotokan
- La MJC de Villerupt

(danse, yoga, théâtre, etc ...)
- Les Black Horses (danse country)

- Le Judo 3 Frontières
- Le CCAS de Villerupt

1 salle d’activités Jean Jaurès

Elle est composé de :

- La Salle de Fitness,
utilisée par le BodyFitness

- La Salle Alexis Vastine,
utilisée par le Boxing Club

- D’un local/bureau,
utilisé par Villerupt tous temps

(cyclisme)



1 salle d’activités Poincare

Utilisé par :
- TGV54 (triathlon)
- L’école Poincare

1 plateau sportif Delaune

Il est constitué :
- d’un terrain vert

- d’un terrain synthétique
- d’une piste d’athéltisme

Utilisé par :
- L’ESVT (foot)

- TGV54 (triathlon)
- Le collège

- L’accueil de loisirs

1 salle de sport Langevin

Utilisée par :
- L’APM (aéromodélisme)

- Les Jeunes Sapeurs Pompiers
- L’école Langevin

1 piscine municipale
Pierre de Coubertin

Utilisée par :
- Villerupt Natation

- Le GASAVA (plongée)
- Le TGV54 (triathlon)
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Pierre de Coubertin

Utilisée par :
- Villerupt Natation

- Le GASAVA (plongée)
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1 complexe sportif Roux

Il est constitué :
- d’un gymnase

- d’un dojo
- de deux courts de tennis en

terre ba�ue

Utilisé par :
- Le Handball Club

- Le Tennis Club
- Le collège

- Le Judo 3 Frontières
- Le Karaté Do Shotokan

1 gymnase Fiorani

Utilisé par : 
L’ESVT, le Tennis Club, le Twirling club, le collège



EQUIPEMENTS NOUVEAUX 2020-2021
1. PARCOURS DE SANTE & ESPACE FITNESS

- Agrandissement du parcours de santé Pierre Poulain

Le parcours de santé est un espace de détente mais également un lieu où les sportifs apprécient de 
pouvoir exercer une activité physique en pleine nature.

Alors qu’il existait initialement qu’un circuit, les services techniques de la Ville en ont créé 3 supplémentaires 
adaptés aux capacités de chacun :

2020 - 2021



- Développement de l’espace Fitness

5 modules sont venus compléter l’espace fitness dont certains accessibles pour les enfants et pour les 
personnes à mobilité réduite.

2020 - 2021

- Sentier pédestre et parcours d’orientation

Fin 2021, la dernière pierre à l’édifice du chantier du 
belvédère a été posée. Ce lieu qui surplombe tout le 
lotissement des Prairies de Cantebonne et qui offre une vue 
dégagée, voire imprenable sur le plateau des hauts de la 
Ville et ce jusqu’à Bréhain-la-Cour dispose désormais, en 
plus d’un balcon sécurisé, d'une table d’orientation. Cet 
élément qui vient clore tous ces travaux d’aménagement 
partant du parcours de santé jusqu’au somment de ce point 
vue par la mise en place d’escaliers et d’une promenade 
agréable et accessible à tous, offrira au promeneur les 
indications nécessaires au panorama qu’il découvrira sous 
ses yeux.



2. REFECTION DU CITY STADE DES SAPINS
Le terrain multisport du quartier des sapins était usé et en macadam. En 2021, ce sol a été retiré et 
remplacé par du gazon synthétique.

3. FINALISATION DU PROJET PARC ROBESPIERRE

La 1ère étape du projet, en 2018-2019 le City 
Stade Robespierre avait consisté à remplacer 
l’ancien terrain de foot qui était en très 
mauvais état et à rénover le sol par un enrobé 
neuf et à ouvrir l’espace par la suppression des 
grillages. Il y a également le verdissement de 
ce secteur avec la plantation de 7 arbres et 130 
arbustes. L’ancien terrain de foot est remplacé 
par un terrain multisports plus ludique en 
gazon synthétique.

- Création de l’aire de jeux Henri Fertet

En 2020, dans le cadre d’un projet mené par le 
Conseil Municipal des enfants, le parc 
Robespierre s’est vu doté d’une nouvelle aire de 
jeux « Henri Fertet » qui vient compléter l’offre de 
loisirs. Constituée de bois de robinier, ce choix, 
fait par les enfants du CME, s’inscrit dans la 
volonté de favoriser le développement durable. 
Ce�e aire de jeux a également été agrémentée 
d’un verger pédagogique et d’un espace fleuri.



- Création d’un équipement de street work out

Toujours au parc Robespierre, un nouvel équipement a été installé en 2020. Après avoir tenu compte 
des avis et besoins des jeunes du quartier, la municipalité à lancer ce projet de street work out  qui 
permet le développement de la pratique sportive en libre accès en milieu urbain pour les adolescents 
et les adultes. 

Grâce à son développement, le site devient un lieu de rencontres multigénérationnelles et de loisirs 
ludiques divers. Certaines associations l’utilisent également dans le cadre de leurs activités sportives 
ce qui est le cas notamment du club de Boxe et de l’association Villerupt Tout Temps pour qui l’accès en 
vélo a été maintenu.

4. TRAVAUX DE REHABILITATION - CONSTRUCTION - MISE 
AUX NORMES DS VESTIAIRES DELAUNE ET CREATION 
D’UN CLUB HOUSE MUTUALISE

Le plateau sportif DELAUNE, opérationnel depuis 2015, est un équipement mutualisé qui accueille le 
club de football, le Triathlon Grand Villerupt et est accessible aux élèves du collège Théodore 
Monod et des enfants de l’espace jeunesse de la Ville en particulier le Club Ados.

La commune de Villerupt s’est engagée en 2019 dans le projet de réhabilitation, construction et 
mise aux normes du plateau sportif DELAUNE-Espace Jeunesse Citoyenneté qui s’inscrit dans la 
continuité des opérations déjà engagées visant à la remise à niveau des équipements sportifs afin 
d’accueillir les nouvelles populations en lien avec le lotissement « Les Prairies » (100 parcelles) et la 
future Z.A.C de Cantebonne (650 logements).



Les clubs sportifs qui utilisent l’équipement DELAUNE (ESVT-TGV54) séduisent de plus en plus de licenciés 
dont une grande partie est issue du territoire de la CCPHVA hors Villerupt et des territoires voisins. Les 
jeunes collégiens inscrits au collège Théodore MONOD occupe également l’équipement dans la journée.

Le plateau sportif DELAUNE est situé en face du site H.Wallon qui sera ultérieurement aménagé avec des 
espaces dédiés à la citoyenneté, à l’accueil et aux activités Jeunesses.

Le projet de réhabilitation, construction et mise aux normes du plateau sportif DELAUNE s’inscrit 
pleinement dans cet espace de solidarité qui favorise le lien social et la citoyenneté. Il doit perme�re aux 
utilisateurs de bénéficier d’un équipement mutualisé adapté à la pratique de leur discipline tout en 
respectant les normes imposées par les fédérations. En outre, un espace commun de convivialité (club house 
partagé) perme�ra aux clubs d’organiser des sessions de formations ou d’organiser des évènements 
associatifs.

Livraison prévue le dernier trimestre 2022.

5. MISE AUX NORMES DES GRADINS FIORANI

En 2020 le gymnase a été dôté de 
nouveaux gradins homologués de 120 
places assises incluant 4 espaces réservés 
à destination des spectateurs à mobilité 
réduite.


