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Le stade René Leduc a plus de 60 ans, sa piste cendrée est la plus vieille  
d’Île-de-France. Des infiltrations d’eau souterraines rendent sa pelouse souvent 
impraticable. C’est pourquoi la Ville de Meudon engage une opération de 
restructuration pour créer des terrains de sport homologués et de haut niveau. 
Des travaux qui vont durer un an.

Une vaste opération de restruc-
turation du stade est lancée 
ce mois-ci. Un chantier consé-

quent qui implique de fermer l’équipe-
ment pendant un an et de transférer les 
activités sportives sur d’autres sites. Ob-
jectif : créer des terrains de sport homo-
logués et de haut niveau, ainsi que des 
tribunes plus confortables pour accueil-
lir spectateurs et sportifs. Ouverture 
prévue en septembre 2017. En attendant, 
le stade est fermé, aucune activité n’y est 
dispensée. En revanche, les autres acti-
vités du site fonctionnent normalement : 
gymnase, salles d’activités, tennis, école 
et accueil de loisirs… Cet automne, un 
réseau d’assainissement viendra cana-
liser les sources en sous-sol. Collectée 
dans une cuve, l’eau servira à l’arrosage 
des terrains de tennis en terre battue 
attenants. La déconstruction des bâti-
ments (tribune, club house…) une fois 
achevée, le terrain sera stabilisé avec la 
création d’un mur de soutènement. La 
construction des nouveaux équipements 
interviendra début 2017.

À la rentrée 2017, les changements se-
ront spectaculaires ! Dès l’entrée, vous 
serez surpris par la belle perspec-
tive qu’offrira le stade. Au centre, les 
rugbymen profiteront d’un nouveau 
terrain en synthétique. Finis les tontes 
à répétition, l’arrosage et l’usage de 
produits phytosanitaires… 

DE NOUVEAUX TERRAINS
Constituée de pneus recyclés, la pe-
louse ne nécessitera pas d’entretien 
particulier. Elle accueillera entraîne-
ments et compétitions toute l’année, 
et ce quelle que soit la météo. Même 
chose pour l’ASM athlétisme : ses ad-
hérents disposeront d’une piste syn-
thétique de 400 mètres, qui enroulera 
quatre couloirs (au lieu de deux ac-
tuellement) autour du rectangle vert. 
Et nouveauté de taille, en dehors des 
horaires du club, elle sera en accès 
libre pour les joggeurs. Plusieurs aires 
pour la pratique du saut en hauteur, 
en longueur et à la perche, ainsi que 
pour le lancer du javelot et de poids 

seront aménagées. À quelques pas, un 
autre terrain, plus petit, sera destiné à 
l’entraînement et aux matchs des 6-8 
ans du club de rugby. Chaque zone 
bénéficiera d’un éclairage Led, à la fois 
plus performant et moins énergivore.

UNE TRIBUNE COUVERTE
Une tribune moderne complétera l’en-
semble. Au rez-de-chaussée, six ves-
tiaires, avec douches et sanitaires, une 
infirmerie-local anti-dopage, une salle 
de musculation pour les associations, 
plusieurs locaux de rangements pour 
le matériel… Dans sa partie haute, 
l’équipement accueillera une tribune 
couverte de 300 places, dont dix réser-
vées aux personnes à mobilité réduite. 
On y trouvera aussi un club house, 
pouvant accueillir 80 personnes, doté 
d’un bar et d’un espace restauration. 
Entièrement vitré, il offrira un beau 
panorama sur les terrains. Cet équipe-
ment devrait séduire de nouveaux usa-
gers et augurer de belles rencontres 
sportives. AG    

Le stade René Leduc rénové d’ici 2017

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 5 septembre 
1954, le Député-
Maire René 
Leduc inaugure le 
nouveau complexe 
sportif du stade 
Marbeau. Le 8 mai 
1984, cet ensemble 
est rebaptisé 
stade René Leduc 
en présence du 
Président du Sénat 
de l’époque,  
Alain Poher.




