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ARENA – GRANDE SALLE + SALLE D’ECHAUFFEMENT
NATURE DES TRAVAUX
Escrime :
1) le projecteur extérieur donnant est
HS, il fait très sombre lors de la sortie
des entraînements.
2) toujours des fuites dans la salle
d’échauffements.
Badminton :
Gymnastique volontaire :

REPONSE MUNICIPALITE
Escrime :
1) intervention par Forclum

Badminton :
Gymnastique volontaire :

JEAN BOUIN – TERRAIN D’HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L’EST
+ PISTE ATHLETISME
NATURE DES TRAVAUX
Foot Ball :
1) des fissures sont apparues à divers
endroits du club house, aussi bien à
l’intérieur et à l’extérieur.
2) les tribunes du stade de l'Est
représentent un danger, il manque des
planches en bois et donc les montants
en fer sont à nus.
3) pose d’un défibrilateur.
Athlétisme :
2) site pour aire du lancé de marteau ?

REPONSE MUNICIPALITE
Foot Ball :
1) dossier prioritaire, les travaux étant que de 2008 les
assureurs vont êtres contactés.
2) le CTM interviendra avant fin novembre de cette année.

Athlétisme :
2) les différents devis des poteaux des files et de la chape sont en
attente, le maire doit se rendre sur place.
3) le CTM interviendra avant fin novembre de cette année.

3) demande la modification du
comptoir se trouvant dans la pièce
servant de chambre d’appel pour les
compétitions. Il faudrait scier une
petite partie du caisson comptoir pour
avoir un passage suffisant.
4) étanchéité de la terrasse, avant de
4) ces travaux vont êtres mis au budget 2013.
continuer les travaux de sanitaires.
Chauffage à revoir.
5) – Dans le cadre de l’entretien
5) le service des sports se renseigne sur les produits à utiliser
démonter la lice pour nettoyer en
pour l’entretien et plus particulièrement la graisse.
dessous, en particulier dans les zones
ou piste et espaces saut/ lancer sont
contigus (Hauteur, javelot, steeple),
nous les démontons en compétition,
mais aussi sur les autres parties afin de
ne pas obstruer les évacuations.
- De graisser les fixation des barrières
de steeple (qui son rangées sous le
hangar)
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- Enfin en ce qui concerne les haies il
faudrait les traiter ( en particulier les
parties contrepoids, afin que cela ne
coince pas) mais là je ne sais pas quel
est le bon produit ... (paraffine peut
être).14 mai 2012

PISCINE
NATURE DES TRAVAUX
Natation :
1) les aménagements nécessaires pour
l’utilisation du local multi associatif :
-pas de ventilation. Des tâches de
rouille sont apparues sur les toutes les
parties métalliques, poignées etc …
Toujours pas de ligne internet !!
Impossible de stocker du matériel dans
ce local et de ce fait de le rendre
utilisable.
2) une implantation au niveau inférieur
a-t-elle été réétudié ?

Gymnastique aquatique :

REPONSE MUNICIPALITE
Natation :
1) la fibre optique est peut-être la solution pour internet.

2) une réflexion est en cours, vu que le local est « inhabitable ».
EN BREF TOUT LE MONDE AUTOUR DE LA TABLE DE
REUNION EST D'ACCORD POUR DIRE QUE LA SECTION
DOIT UTILISEE LE LOCAL AU NIVEAU INFERIEUR.
Gymnastique aquatique :

TENNIS
NATURE DES TRAVAUX
Tennis :
1) avancement du dossier de
remplacement de la bulle, date appel
d’offre etc ….
2) entretien des cours 5 et 6 qui sont
devenus très glissant et dangereux, la
section a fait établir un devis (pièce
jointe).

REPONSE MUNICIPALITE
Tennis :
1) la notification est arrivée, cela sous entend le versement des
fonds, le permis de construire est en cours.
Pour le moment le calendrier des travaux est respecté.
2) un « MAPA » (appel d’offre) est nécessaire pour ce devis,
travaux courant 2013.
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PASTEUR - DOJO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE
Judo

Judo

GYMNASE VICTOR HUGO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Gymnastique :

Gymnastique :

COSSEC – GRANDE SALLE + SALLE KARATE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Taekwondo :
1) pose d’espaliers et de deux crochets
pour un sac de boxe.

Gymnastique Volontaire :

Taekwondo :
1) les murs des salles vont être refaits, la partie basse en placo
(BA13) va être déposée et remplacée par une matière plus
résistante (béton). Les crochets et espaliers pourront êtres posés
après ces travaux.
Gymnastique Volontaire :

GYMNASE LAMARTINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis de table :
1) curage des gouttières côté chaufferie
(inondations cet été)
2) la pause d’un panneau indiquant le
gymnase à la hauteur du feu rouge,
aiderait bien les équipes visiteuses à
trouver la salle lors des compétitions.

Tennis de table :
1) les travaux de la toiture seront effectués pendant les vacances
de la toussaint, mais ne devraient pas gêner la section.
2) cela doit intervenir, car la municipalité c’est rendue compte
du problème pour l’organisation du Téléthon.

GYMNASE BERNARD VERITE
NATURE DES TRAVAUX
Basket :
1) le changement du panneau
d'affichage devait être fait la semaine
suivant la dernière réunion.
2) existe-il un contrat d’entretien avec
la Sté Bodet ?

REPONSE MUNICIPALITE
Basket :
1) le panneau a été posé dans un autre gymnase, donc toujours
en attente du changement.
2) non pas de contrat.
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3) Du fait de sa fermeture définitive
quelles sont les solutions de
remplacement pour le basket qui utilise
régulièrement Néruda ?
Volley :
Volley :
1) panneaux pour la publicité.
1) la section doit recevoir les panneaux, dès leur arrivée le
service des sports sera prévenu.

GYMNASE JULES FERRY
NATURE DES TRAVAUX
Boxe :
1) pose d’un rideau à la douche.
2) changement de la serrure du
panneau d’affichage.

REPONSE MUNICIPALITE
Boxe :

LOCAL LAENNEC
NATURE DES TRAVAUX
Cyclisme :
1) interrupteur HS(ou mauvais contact)
dans le local vélo jeunes ? cela fait
longtemps que la lumière n'y est plus ?
12 mai 2012
2) la porte d’entrée en fer des locaux
est de plus en plus compliquée à ouvrir,
il faut forcer dessus.
3) problème de fuites : en cas d’orage
inondation rapide suite aux ouvertures
rajoutées (issue de secours). Ou bien en
cas de pluie longue par infiltration.

REPONSE MUNICIPALITE
Cyclisme :
1) et 2) CTM

3) pour les problèmes d'innondations en cas d'orage ou pluies
importantes, il y a une pompe de relevage, si celle ci ne se met
pas en route, peut-être a t-elle disjonctée ?? (CTM)

BOULODROME
NATURE DES TRAVAUX
Pétanque :
1) éclairage du terrain à voir,
lampadaire HS (07-2009)
2) élagage des platanes lors de la
prochaine campagne d'élagage de la
commune.

REPONSE MUNICIPALITE
Pétanque :
1) intervention effectuée par Forclum.
2) élagage va être fait.
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TIR A L’ARC
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) fuites sur toitures du logis et de la
remise (compteur électrique en
dessous !!)
4) au sous sol du théâtre : serait il
possible de prévoir un nettoyage du sol
5) autorisation a délivré par
M.TEULET pour pause d’un canon sur
porte donnant dans escalier. (pause et
achat par section), à l’attention du
directeur du théâtre (pièce jointe).
6) la ligne téléphonique (obligatoire car
les mobiles ne passent pas dans le sous
sol) ne fonctionne plus, mais les
factures arrivent bien !! Des tests ont
été fait avec un autre combiné mais
sans résultat.

Tir à l’arc :
1) rien de nouveau.
2) demande prise en compte.

4) le nettoyage est fait.
5) la pause du canon devrait intervenir dans les prochains
jours.

6) la personne responsable de la téléphonie va voir le problème.

GYMNASE PABLO NERUDA
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

1) suite à la fermeture définitive du
1) des soucis de cessation du bâtiment entre le conseil général et
gymnase, à quel point se situe l’avancée la mairie risquent de faire prendre énormément de retard à ce
de ce dossier ?
chantier.

SIEGE USMG
NATURE DES TRAVAUX
1) une remise en fonction de la
climatisation existante est-elle possible,
ou bien pose d’une VMC.
2) travaux de remise en état du plafond
de la salle de réunion, suite au dégât
des eaux de septembre.

REPONSE MUNICIPALITE
1) une société extérieure doit venir vérifier l’état de la
climatisation existante avant de prendre une décision.
2) des travaux d’étanchéité vont êtres entrepris sur la terrasse,
car la fuite est toujours existante.
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DIVERS
Théodore Monnot : Le projet est lié à l’avancement du PLU, aucune avancée sur ce dossier. A noter des
acquisitions de parcelles autours de l’implantation prévue.
.

