AMENAGEMENT DE LA ZONE DES SPORTS ET DES
LOISIRS
Mercredi 5 mai – 19h30 – Salle des sports.
40 personnes dont 13 élus / 6 personnes excusées qui souhaitent poursuivre leur implication
dans le projet.
PREMIERE PARTIE :
Visite des différents sites. Voici les remarques, idées qui pourraient être prises en compte
par les différents groupes de travail
-

-

garder l'espace devant la salle en espace vert, y rajouter des tables et peut-être 3-4
agrès sportifs
mettre l'espace jeux pour enfant derrière les services techniques, en faire une zone de
"repos" où les gens pourraient venir pique-niquer
peut-être reculer un peu le nouveau dojo dans le champ
changer le sol de la salle des sports, aller voir à serres, à uzein
aménager des placards à côté de ceux existants dans le dojo actuel pour que les
écoles, les nounous,... puissent stocker un peu de matériel
Un petit skate park pour accueillir les débutants et les plus jeunes car lorsqu'il y a des
grands (très souvent) au skate park, les plus jeunes débutants ne peuvent pas
s'amuser.
S’il y a nouveau dojo ce serait sur le terrain vague avec un pump track
(https://www.protracks.fr/equipez-votre-commune-avec-un-pumptrack/),
table et barbecue aire de pique nique,
aire de jeu enfant
En passant derrière le dojo, l'idée de le rénover a été émise.
La table de ping-pong à refaire
Dans la salle il y a évidemment le sol mais aussi l'éclairage et l'isolation.

DEUXIEME PARTIE
Règle de fonctionnement du Comité de Pilotage :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecoute et respect dans le groupe de travail
Réflexion dans l’intérêt commun des administrés
Prise en compte des contraintes environnantes (emprise foncière, habitations à
proximité...)
Travail en adéquation avec le budget alloué au projet
Intégration du participatif aux différentes étapes du projet
Prévoir une alternative : plan A/plan B
Chaque groupe de travail fera un compte rendu aux autres et au Copil
Réunion Copil régulière (Fréquence à voir)

•
•
•

Consultation d’experts
Arbitrage par Conseil Municipal après presentation par membres délégués du Copil
Prévoir Secretaire de séance / planification de reunions

TROISIEME PARTIE :
Création des différents groupe de travail. Pour les rejoindre, contacter :
- le groupe dojo : contacter Laurent Néron laurent@neron.me ou Anne Claire Taddéi
ac.taddei@sauvagnon.fr (réunion 12 mai 19h30 - à vérifier)
- le groupe développement durable : contacter Nathalie Lamaysouette g.lamay@orange.fr
ou Thomas Lenoir t.lenoir@sauvagnon.fr ( réunion 19 mai à 18h00 à vérifier)
- le groupe Aire de jeux : contacter Romain Malabat r.malabat@sauvagnon.fr ou Gisèle
Lalanne g.lalanne@sauvagnon.fr
- le groupe sol de la salle de sport : contacter Yves Allanot y.allanot@sauvagnon.fr ou
Angélique Virlogeux a.virlogeux@sauvagnon.fr
- le groupe salle multiactivités : contacter Caroline Lacroix c.lacroix@sauvagnon.fr ou
Patricia Campos p.campos@sauvagnon.fr

La prochaine réunion plénière du comité de Pilotage (Grand Groupe) a été fixée au
mercredi 26 mai 2021 à 19h30 . Elle aura lieu en Visio.

