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Début des travaux pour le complexe sportif : un nouveau souffle pour le sport 
à Martel  

 
Un nouveau gymnase et un dojo sortiront de terre en 2023 sur la commune de Martel. Ce 
nouvel équipement permettra aux 450 adhérents qui fréquentent le gymnase actuel de profiter 
d’équipements neufs en 2023. La première pierre a eu lieu ce vendredi 25 février, marquant 
ainsi le lancement des travaux. 
 
A cette occasion, Raphaël Daubet, le Président de Cauvaldor, a remercié les partenaires 
financiers. En effet, ces sont près de 2 800 000 euros qui sont investis par Cauvaldor pour le 
gymnase et par la commune de Martel pour le dojo. L’État, la Région et le Département 
subventionnent le projet à hauteur de 1 400 000 euros. Le Président a également remercié les 
communes de Cauvaldor qui ont consenti au financement du futur équipement. C’est un projet 
important, car les enjeux pour Martel sont multiples. « On travaille sur l’espace public, sur le 
commerce et sur les mobilités : c’est un ensemble d’actions sur différents axes qui permettra 
à Martel d’assoir son rôle de canton qui est essentiel à la ville. » Au-delà du bassin de Martel, 
le nouveau gymnase multisport sera adapté à l’accueil des compétions. 
 
Christophe Proenca, 1er vice-président de Cauvaldor, en charge des activités sportives a 
souligné le travail collaboratif entre la communauté de communes et la mairie : c’est un 
engagement collectif. « On ne peut pas imaginer pour nos jeunes qu’ils soient desservis par 
rapport aux milieux urbains et qu’ils ne bénéficient pas d’équipements nécessaires pour leur 
pratique sportive. De plus, le développement de ces équipements participe à l’attractivité du 
territoire. ». Des entreprises locales vont travailler sur ce projet : cela participe à l’activité 
économique, tout en étant au service des habitants.   
 
Serge Rigal, Président du Département du Lot s’est réjoui d’être présent lors de cette première 
pierre et a souligné la qualité de l’équipement qui va être construit, auquel le Département du 
Lot est sensible. Le Président a également rappelé l’importance du sport pour les jeunes, mais 
aussi pour les personnes plus âgées : c’est un "préventif" pour rester en bonne santé.  
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