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NOVEMBRE 2011
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2011
AVEC M.ROY, Mme ROSEMAN, MM DEGUILAGE, ROUFFIN,
MM BENARD, BRISSET, SERELLE
ARENA – GRANDE SALLE + SALLE D’ECHAUFFEMENT
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Escrime : 1) réfection étancheité sur la
salle d échauffement est-elle toujours d
actualité ?
2) marquage d une place handicapé
pour l’accès à la salle d’échauffement le
long du grillage du stade

Escrime :
1) travaux effectués mais il faut rester vigilant à toute nouvelle
fuite.
2) Le marquage sera réalisé par le service environnement

Badminton : pour le tournoi du mois
de décembre occultation des vitres et
reglage du chauffage (pas de coupure
entre 12h et 14h).
Gymnastique volontaire :

Badminton :
Sur blanc d’Espagne sera mis en place sur face interne pour
prolonger la durée de la solution.
2) pour le chauffage, les dispositions seront prises avant le
tournoi.
Gymnastique volontaire :

JEAN BOUIN – TERRAIN D’HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L’EST
+ PISTE ATHLETISME
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Foot Ball : 1) suite aux changements de
filets derrière les buts du stabilisé des ½
terrains le terrain n’est plus homologué
car les poteaux de soutien sont trop
près des limites du terrain.

Foot Ball : Après renseignements pris par le service des sports
auprès des autorités compétentes, il n’y a aucun problème
d’homologation pour ces terrains.
Pour info le portillon et le morceau de grillage détérioré seront
remplacés ou supprimés.

Athlétisme :
2) aire de lancer de marteau, quelle est
la solution (décision) de mise en place
de cet équipement ?

Athlétisme :
USMG propose utilisation d’un espace proche arboretum, un
examen par les services concernés va être effectué rapidement
mais compte du faible nombre de pratiquants les couts
engendrés paraissent disproportionnés.
Ces petits travaux vont être réalisés dans la quinzaine

3) suite a la visite de la commission
d’homologation certains travaux
mineurs restent a réaliser (marquages
au sol, etc)
4) le plan de rénovation de l’ensemble
(chauffage, sanitaires, vestiaires, sono)
est-il toujours d actualité ?

le notion de plan est abandonné, pour la sono la mairie
considère qu’il n’y a pas assez d’évènements pour de tels
investissements, des solutions ponctuelles seront mises en place.
Le chauffage sera intégralement revu, un Appel Offre sera
lancé sur le budget 2012. Les vestiaires et sanitaires sont
rénovés progressivement, l’étanchéité de la terrasse (coté stade)
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doit être réalisée au préalable.

PISCINE
NATURE DES TRAVAUX
Natation : 1) les aménagements
nécessaires pour l’utilisation du local
multi associatif.

Gymnastique aquatique : 1) au niveau
des douches, les températures sont
irrégulières, des évacuations sont
bouchées et pression d’eau faible.
2) sol toujours très glissant.

REPONSE MUNICIPALITE
Natation :
Un interrupteur pour les seuls neons du local sera installé
prochainement ainsi que la deconnection des 2 hauts parleur et
la connection internet.
Pour la ventilation une VMC sera installée
Pour info, une réflexion sur la réinstallation de ce local au
niveau inférieur est en cours.
Gymnastique aquatique :
1) Seul le problème des évacuations est encore d’actualité, un
examen des conduites va être effectué rapidement.
2) La partie carrelage a été aménagée, par contre la partie
« plastifiée » sera conservée compte tenu des solutions possibles
et des couts correspondants.

TENNIS
NATURE DES TRAVAUX
Tennis : 1) remise en fonction du
chauffage sous la bulle afin de pouvoir
la réutiliser et éviter l’effondrement en
cas de neige.
2) commande de terre rouge urgente
pour les courts en mauvais état.
3) le dossier de changement de bulle se
trouve a quel stade, pouvons-nous avoir
des dates.

REPONSE MUNICIPALITE
Tennis :
Oui

Fait
Pas de nouvelles informations de l’Etat sur l’avancement du
plan de rattrapage, le dossier est conditionné par cette réponse,
une concertation aura lieu avec les utilisateurs pour le choix de
la surface.
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PASTEUR - DOJO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

GYMNASE VICTOR HUGO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Gymnastique : 1) infiltrations d’eau au
niveau du mur de la chaufferie, surtout
lorsque il y a eu de la neige.
2) problèmes de nettoyage au niveau
des parties communes (avec les écoles)
ainsi que les parties en hauteur.
3) problèmes de sécurité, souvent des
vols.

Gymnastique :
1) Il faudra rester vigilant cet hiver sur ce point.
2) Ce nettoyage va être réalisé d’ici février 2012.
3) Mr Roy rappelle que les problèmes de vol, ne sont pas liés
uniquement à des gens extérieurs. Il demande également que
les portes soient bien fermées lors des entraînements.
La pose d'un point d'eau à l'extérieur va être réalisé.

COSSEC – GRANDE SALLE + SALLE KARATE
NATURE DES TRAVAUX
Taekwondo : 1) pose d’un miroir, de
deux sacs de frape et d’espaliers.
Gymnastique volontaire : 1) date du
début de l’activité dans cette salle.

REPONSE MUNICIPALITE
Taekwondo :
La pose du miroir et des sacs de frappe ne pose pas de
problème, la fixation d’espaliers est plus compliquée compte
tenu du revêtement mural de la salle
GV : les placards de rangement pour le matériel seront finis
pour le 1er décembre.

GYMNASE LAMARTINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

4

COMMISSION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
NOVEMBRE 2011
Tennis de table : 1) une lampe hs + les
deux premières à l’entrée côté terrain
de hand qui s’éteignent sans arrêt, ce
qui est vraiment gênant pendant les
matchs.
2) horaires du chauffage à régler
jusque 23h30 car il se coupe vers
20h00.

Tennis de table :
1)une intervention est prévue.

2)la demande va être envoyée par la municipalité au
prestataire.

GYMNASE BERNARD VERITE
NATURE DES TRAVAUX
Basket : 1) panne de l’affichage.

REPONSE MUNICIPALITE
Basket :
1) l’affichage va être remplacé par du matériel neuf. La
commande sera passée la semaine prochaine.

LOCAL LAENNEC
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Cyclisme : 1) porte de séparation entre 1) travaux effectués
cyclo/cyclisme et reste du sous sol
forcée suite à clé cassée dans barillet.
2) un lavabo est cassé.
2) il s'agit certainement que du siphon à changer, la demande
est prise en compte.

BOULODROME
NATURE DES TRAVAUX
Pétanque :1) 2ème tranche des travaux
concernant le parking et le mur
mitoyen du boulodrome en très
mauvais état (2007)
2) éclairage du terrain à voir,
lampadaire HS (07-2009)
3) fuite au niveau de la cuvette des
toilettes.
4) suite à la dernière intervention pour
élagage, le toit de l’abri à matériel est
fortement endommagé et les fuites
dégradent le matériel entreposé.

REPONSE MUNICIPALITE
Pétanque :
1) le plus urgent étant le mur mitoyen avec le voisin, une étude
va être lancée.
2) la société Forclum va être contactée pour le lampadaire HS.
3) travaux effectués
4) travaux prioritaires, le CTM doit voir le remplacement
rapidement.

TIR A L’ARC
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NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tir à l’arc : 1) couverture du pas de tir
(05-2008)
2) pose d’un miroir en face de la sortie
véhicules, car depuis que la rue est en
sens unique, la sortie des véhicules est
dangereuse voir périlleuse (09-2009)
3) vérification extincteur à voir.
4) au sous sol du théatre : disjoncteur
pour éclairage ne fonctionne plus, et
serait il possible de prévoir un
nettoyage du sol.

Tir à l’arc :
1) toujours au même point, rien de nouveau sur ce sujet.
2) doit être réalisé prochainement.

3) vérification effectuée.
4) le service concerné va être contacté pour envoyé une auto
laveuse.

GYMNASE PABLO NERUDA
NATURE DES TRAVAUX
1) ou en est le dossier de la
réhabilitation du gymnase, pouvons
nous avoir une date ?

REPONSE MUNICIPALITE
1) Même principe que pour la bulle du tennis.

DIVERS
Théodore Monnot : état du projet ? Aucun avancement sur ce projet, et négociation avec les différentes
associations concernées au point mort.
Salle de musculation stade Jean Bouin : équipement de la salle en matériel et point sur les créneaux
horaires dédiés à l’USMG. La presse a été mise en place, ainsi que des poids.
Rappel pour toute demande d'utilisation par une section, un éducateur BE doit encadré les activités.
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