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YATÉ. FINALISATION DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LA SALLE OMNISPORTS 

LA TÊTE ET LES JAMBES 

La commune de Yaté concrétise cette année la 

construction d'une médiathèque et d'une salle 

omnisports, pour un montant global de 593 

millions. Deux projets d'envergure qui 

hisseront la commune parmi les pôles culturels 

et sportifs du pays.1 › 2 

La nouvelle salle omnisports sera un outil majeur pour les 520 

scolaires et les 400 licenciés de clubs de la commune. 

 
 
En arrivant à Yaté, l'imposant bâtiment impressionne : haut de 17 mètres, il s’étire sur 48 mètres de long et 37 
mètres de large. 
D'ici sa livraison, en septembre, la nouvelle salle omnisports de Yaté viendra compléter le centre administratif 
de la commune, à Waho, qui réunit déjà la mairie, la poste, le centre de secours, le dispensaire, ainsi que le 
collège et l'école primaire publique, construits il y a vingt ans. 
Inscrit dans le contrat de plan 2006-2010, le projet d'une salle de sports s'est finalisé lors du dernier mandat 
municipal. Jusqu'ici, les structures sportives de Yaté 2 000 habitants se résument à un unique plateau 
accueillant les matchs de football et de cricket. D'où une vraie carence pour les activités pédagogiques : « Le 
programme se trouvait limité aux activités extérieures. Comme il pleut beaucoup à Yaté, cela compliquait 
énormément les leçons d'EPS. Le local de stockage du matériel se résumait à un placard », explique Frédéric 
Richard, un ancien professeur d'EPS du collège. 
  
Priorité. Lors du précédent mandat, l'équipe municipale avait fait de la construction d'une salle omnisports une 
priorité. Débutés en avril 2011, les travaux devraient s'achever d'ici deux mois. « La commune sera alors dotée 
d'un complexe sportif de qualité qui accueillera tous les équipements en lieu fermé, explique Tito Douépéré, 
responsable du service technique de Yaté. Les 520 scolaires, dont les 110 élèves du collège de Waho, y 
pratiqueront l'EPS. Pendant les temps de loisirs, les 400 licenciés des neuf clubs que compte la commune y 
auront un accès privilégié. » 
  
Latérites. A quelques dizaines de mètres du platier, sur un sol composé de latérites entre 4 et 8 mètres de 
profondeur, la réalisation de la salle représente un challenge technique important : « Le coefficient de 
difficultés, qui s'échelonne de 1 à 10 sur ce genre de construction, est de 4. Il a fallu couler des fondations 
profondes en utilisant le principe du pieu battu. Les intempéries, ainsi qu'une interruption du battage, ont 
repoussé le délai d'échéance et de mandatement. Tout devrait s'achever en septembre », poursuit Tito 
Douépéré. Si rien ne vient entraver les travaux, le complexe devrait être ainsi opérationnel pour la rentrée des 
classes 2013. 
Le bâtiment comprend des tribunes fixes de cent places, des vestiaires, des sanitaires pour le public, les 
arbitres et les sportifs et un local de stockage. « Cette salle va permettre de relancer la dynamique sportive, 
c'est vraiment une grande chance pour la jeunesse, poursuit le responsable. Pour cela, la commune a pris en 
charge cette année la formation d'un animateur sportif qui se consacrera entièrement à la salle. » 
Un tel projet représente un investissement financier important : 430 millions de francs, dont 280 millions 
contractualisés comme suit : Etat 105 millions, province Sud 105 millions et mairie 70 millions. Les 150 millions 
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restants sont apportés par Vale NC via la convention qui la lie à la mairie. En incluant la médiathèque, ce sont 
ainsi 222 millions (sur 593 au total) qui sont apportés par l’entreprise minière dans ces deux projets. 

Médiathèque : ouverture au 3e trimestre 

  
Lors du contrat 2006-2010, un autre grand projet a été lancé sur Yaté : la réalisation d'une bibliothèque et 
d'une salle culturelle à Waho. 
Construit en face de l'école primaire et du collège, l'ouvrage flambant neuf n'attend plus que son inauguration, 
les travaux s'étant achevés en mai. « La réception technique définitive devrait avoir lieu dans la première 
quinzaine du mois d'août », explique-t-on en mairie. 
Le bâtiment, d'un coût total de 163 millions, a été financé grâce à une participation de l'Etat et de la province 
Sud (30 millions chacun), et d'une convention entre la commune (31 millions) et Vale NC (72 millions). 
Auparavant, seul un petit espace livres se trouvait dans la salle polyvalente à côté de la mairie. « L'accès à la 
culture et à la connaissance pour tous est désormais un rêve qui s'exauce », se félicite Louis Ouetcho, qui sera 
sollicité ponctuellement comme intervenant musical. 
La médiathèque comprendra trois espaces : une bibliothèque, une salle culturelle pour les ateliers, animations 
et projections de films, et un espace musical. 
Le fonctionnement sera assuré par un bibliothécaire et deux animateurs communaux, qui ont d'ores et déjà été 
recrutés. Le fonds documentaire sera alimenté grâce à une convention de prêts signée avec la bibliothèque 
Bernheim. 
L'inauguration officielle aura lieu dans le courant du troisième trimestre, suivie de l'ouverture au public. 
 


