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     Maire de Venelles du 26 Novembre 1977 au 19 Mars 1989, Maurice DAUGE 
est à l’initiative du ‘’Parc des Sports venellois’’.
   Premier adjoint de monsieur Robert DALLA-BARATTA (Maire de 1971 à 1977) 
Maurice DAUGE va, dès Octobre 1971, annoncer la création d’un ‘’Parc des 
Sports’’.
 En Mars 1972, l’exécution du plan de la zone de loisirs est lancé.
 Les travaux se déroulent en 1973 et en 1974 les premiers aménagements 
sportifs sont entrepris.
  Cette première tranche comporte essentiellement un terrain ‘’omnisports’’ 
avec annexes, un terrain de hand-ball, un terrain de basket, un de volley-ball 
et une aire de jeux pour les enfants.
  La réalisation de courts de tennis est également à l’étude en collaboration 
avec les animateurs de l’A.V.T.
 En début de saison 1975/1976, l’U.S.V va disposer de nouveaux terrains de 
foot et de vestiaires puis, en 1976, la buvette du jeu de boules voit le jour.
  Après son élection, en 1977, Maurice DAUGE va continuer l’oeuvre 
entreprise : Le 10 Juin 1980, c’est l’inauguration de la ‘’Salle polyvalente’’ 
puis le 06 Janvier 1989 l’inauguration de la Halle des Sports appelée  
désormais ‘’Salle Nelson Mandela’’.
       Depuis, chaque municipalité venelloise s’est efforcée d’embellir ce 
complexe que bien de villes nous envient.
    Le ‘’Parc des Sports’’ de Venelles, reçoit chaque jour de nombreux 
pratiquants qui profitent d’un cadre exceptionnel au coeur de la forêt.

  Dans le village, nous devons à Maurice DAUGE l’école
des Cabassols (1981), la villa du Mail qui comprendra
l’école maternelle du mail, la crèche halte-garderie
‘’Lou Caganis’’, le restaurant scolaire et la bibliothèque
municipale.
             A Venelles-le-Haut, la cave de l’ancien château
Seigneurial est réhabilitée en salle d’exposition sous le
nom de ‘’voute Chabaud’’. Elle sera inaugurée au mois
de Novembre 1987.
   
    Né à Mont-de-Marsan, Maurice DAUGE est décédé à
   Venelles le 16 Février 2021. Maurice DAUGE
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