COMMISSION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
JUIN 2013
Ce compte rendu fait suite à la réunion du 6 juin 2013 qui s'est tenue à la mairie de Gagny :
Pour la Mairie : Patrice ROY, Lyne OROSEMANE, Eric DEGHILAGE, Jacky ROUFFIN.
Pour l'USMG : Alain BRISSET, Olivier SERELLE, Bernard ZAMIT.

POUR INORMATION AUX RESPONSABLES DE SECTIONS
Merci de nous informer des travaux qui sont réalisés sur les sites que vous utilisez, afin de mettre à jour cette liste
des demandes.
Adresser vos demandes de travaux ou d'entretien à

: olivier.serelle@orange.fr

La commission est à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
Elle peut venir vous rencontrer sur les sites pour faire le point des installations que vous utilisez.
Membres de la commission : Mme Annick HAUS, Mrs Michel PIAT, Bernard ZAMIT, François BIRLOUEZ, Olivier
SERELLE.

ARENA
– GRANDE SALLE + SALLE D’ECHAUFFEMENT
NATURE DES TRAVAUX
Escrime :
06/2012 : 1) le projecteur extérieur
donnant sur parking est HS, il fait très
sombre lors de la sortie des
entraînements.
09/2012 : 2) toujours des fuites dans la
salle d’échauffements.
01/03/2013 : 3) sur le côté droit en
entrant dans la salle, il y a un trou en
hauteur (sûrement un ancien conduit
devait y passer), il serait bien de le
boucher, si il n'a plus d'utilité car en
saison froide le chauffage de cette salle
s'y engouffre !!
Badminton :
06/2013 : 1) suite à l’évolution de
l’école de badminton au niveau
régional, le créneau du mardi soir
dédié au hand et utilisé que très
rarement peut-il transmis au bad ?
06/2013 : 2) un prêt d’équipement par
la ville de Montfermeil doit-il faire
l’objet d’une convention entre les 2
municipalités (réunion en mairie de
Montfermeil le 18/06) ?
Gymnastique volontaire :

REPONSE MUNICIPALITE
Escrime :
1) cela va être fait avant fin juin par le CTM.
2) l'entreprise qui a fait les travaux va être recontacté dans le
cadre des garanties.
3) ce trou va être bouché par le CTM, effectivement c'était le
passage d'un ancien conduit.

Badminton :1) et 2) la municipalité n'est pas favorable à un prêt
d'équipement et donc à une convention entre les deux
communes, donc elle va faire le maximum pour attribuer un ou
des créneaux supplémentaires à l'Arèna. Nous aurons la
réponse avant fin juin.

Gymnastique volontaire :

JEAN BOUIN
– TERRAIN D’HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L’EST
+ PISTE ATHLETISME
NATURE DES TRAVAUX
Foot Ball :
09 /2012 : 1) des fissures sont apparues
à divers endroits du club house, aussi
bien à l’intérieur et à l’extérieur.
09/2012 : 2) pose et fourniture d’un
défibrilateur.
12/2012 : 3) changement des brosses à
chaussures.
05/2013 : 4) les gouttières à l’arrière du
club house ne tiennent plus.
Athlétisme :
12/2011 : 1) site pour aire du lancer de
marteau, date de la réunion avec M. le
Maire ?
11/2011 : 2) étanchéité de la terrasse,
avant de continuer les travaux de
sanitaires.
Chauffage à revoir.
05/2012 : 3) – Dans le cadre de
l’entretien démonter la lice pour
nettoyer en 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 sont rangées sous le
hangar)
- 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).

REPONSE MUNICIPALITE
Foot Ball : 1) un compte rendu a déjà été envoyé pour les
assurances, la municipalité va les relancer.
2) la municipalité va voir les possibilités pour l'endroit le plus
judicieux, mais pas avant 2014.
3) ok c'est fait.
4) ok c'est fait.

Athlétisme :
1) travaux commencés le 4 juin 2013 sur le stade de l'est, 2
arbres ont été coupé. Compétition fin juin !!!!
2) le CTM va s'occuper de l'étanchéité de la terasse.

3) l'entretien est fait par le service des sports, il est effectué juste
avant les compétitions importantes.

PISCINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Natation :
06/2011 : 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

Natation : 1) et 2) la section n'utilise plus du tout ce local et fait
ses réunions au niveau inférieur (comme c'était prévu dès le
départ !!). Donc l'ancien projet au niveau inférieur va ressortir
des cartons (budget 2014).
La municipalité constate qu'il est dommage d'avoir gaspillé
autant d'argent pour un local inutilisable !!, d'avoir fait perdre
du temps à tout le monde et la section natation bien pénalisée.

ce local et de ce fait de le rendre
utilisable.
09/2012 : 2) une implantation au niveau
inférieur a-t-elle été réétudié ?
Gymnastique aquatique :
Gymnastique aquatique :

TENNIS
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis :
04/2012 : 1) avancement du dossier de
remplacement de la bulle, date appel
d’offre etc ….(plan de rattrapage des
équipements sportifs du 93).

Tennis : à la date du 6 juin 2013, les offres reçues sont à l'étude,
la société et le projet retenu seront connus fin juin.
La municipalité organisera une réunion avec les dirigeants de la
section début juillet pour leur présenter le projet.
Il est fort possible que les travaux commencent début
septembre, et que le cours extérieur qui est le long de la rue soit
utilisé pendant les travaux pour le stockage des engins de
chantier, tout cela sera confirmé lors de cette réunion avec la
municipalité.

PASTEUR - DOJO
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE
GYMNASE VICTOR HUGO

NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Gymnastique :
05/2013 : 1) suite aux différentes
dégradations, serait-il possible de
mettre le gymnase sous alarme, comme
cela existe déjà sur d’autres
installations ?

Gymnastique :1) la municipalité n'est pas favorable à la mise
sous alarme du gymnase, invoquant des problèmes de code à
donner aux différents utilisateurs, seule la maison des
associations est équipée en alarme sur Gagny. La sécurisation
du site continuera à se faire uniquement en améliorant la
résistance des issues.

COSEC
– GRANDE SALLE + SALLE KARATE
NATURE DES TRAVAUX
Taekwondo :
10/2011 : 1) pose d’espaliers et de deux
crochets pour un sac de boxe à fournir
(en remplacement de ceux existant
avant travaux) .
Gymnastique Volontaire :
Karaté :
04/2013 : 1) possibilité d’un créneau
supplémentaire ?

REPONSE MUNICIPALITE
Taekwondo : 1) espaliers posés, crochets aussi, les 2 sacs sont
commandés et devraient êtres installés avant fin juin.
Karaté :
1) le service des sports tiendra compte de cette demande lors de
l'édition du nouveau planning des créneaux et fera son possible
pour satisfaire cette demande.
Réponse avant fin juin.

GYMNASE LAMARTINE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Tennis de table :
09/2012 : 1) 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.
06/2013 : 2) 3 lampes hs dans la salle,
réclamations des arbitres.
06/2013 : 3) créer un juda sur la porte
d’accès principale.
06/2013 : 4) fourniture de tringles pour
fermer et ouvrir les ouvrants. (car ils
sont ouverts !!!).

Tennis de table :
1) la pose du panneau est redemandée au service concerné.

2) les lampes vont êtres remplaçées.
3) le juda sur la porte d'entrée va être fait par le CTM.
4) les tringles vont êtres fournies par la société, prochaînement.
De plus des travaux de sécurisation du site sont toujours en
cours, puisque le CTM est actuellement en train de préparer
des grilles et un portillon pour l'extérieur.

GYMNASE BERNARD VERITE
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Basket : 1) le changement du panneau
d'affichage devait être fait la semaine
suivant la réunion de 06/2011.
06/2012 : 2) Du fait de sa fermeture
définitive quelles sont les solutions de
remplacement pour le basket qui utilise
régulièrement Néruda ?
Volley :
06/2013 : 1) fuite d’eau pluviale audessus du vestiaire n°1, lorsque qu’il
pleut dans un certain sens.

Basket :

2) des créneaux dans les salles rouge et jaune du COSEC ont
été attribués à la section.
Volley : Effectivement, ces fuites ont été constaté par le service
des sports, qui va faire le nécessaire avec le CTM.

GYMNASE JULES FERRY
NATURE DES TRAVAUX
Boxe :
11/2012 : 1) pose d’un rideau à la
douche.
11/2012 : 2) changement de la serrure
du panneau d’affichage.

REPONSE MUNICIPALITE
Boxe :
1) et 2) ces travaux vont êtres réalisés par le CTM.
Pour info, le gymnase sera fermé du 9/07 au 8/08, il est
réquisitionné pour le Ramadan.

LOCAL LAENNEC
NATURE DES TRAVAUX
Cyclisme :

REPONSE MUNICIPALITE
Cyclisme : 1) le problème est que la plupart du temps, quand il

06/2012 : 1) 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. Voir état de la pompe de
relevage.
Cyclotourisme : 1) 02/2013 : la section
demande une boîte aux lettres à son
nom et non plus partagé avec le
cyclisme.

y a inondation, il y a orage donc il faut vérifié que le disjonteur
de la pompe de relevage ne soit pas tombé, et le réarmer si
besoin. Les tests de fonctionnement de la pompe ont été fait, et il
n'y a pas de problème sauf que le fusible est peut-être un peu
faible et disjonte plus facilement.
1) la boîte aux lettres sera posée avant fin juin.

BOULODROME
NATURE DES TRAVAUX

REPONSE MUNICIPALITE

Pétanque :
05/2010 : 1) éclairage du terrain à voir,
lampadaire HS (07-2009)
10/2012 : 2) élagage des platanes lors de
la prochaine campagne d'élagage de la
commune.
12/2012 : 3) possibilité de faire une
pente en dur entre cabanon et mur
mitoyen, pour pouvoir sortir les
poubelles, mais aussi pour une
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite car il n'y a que
l'escalier pour accéder au club house.
12/2012 : 4) la partie du terrain à
gauche des arbres est inondée à chaque
pluie importante, l’eau s’évacue très
difficilement, serait-il possible de
mettre du gravillon uniquement sur
cette partie et en bas des escaliers pour
arriver au club house ?
5) Est-il possible d’avoir quelques
bulbes pour les sections pétanque, afin
d’agrémenter leurs espaces verts.

Pétanque : 1) éclairage, le service concerné va être relancé.
2) élagage des platanes courant 2013.
3) la possibilité de créer une pente pour les poubelles est étudiée
par le CTM.
4) le problème d'inondation des terrains au moindre pluie est
pris en compte et des solutions vont êtres proposées.
5) des bulbes vont êtres fournis.

TIR A L’ARC
NATURE DES TRAVAUX
Tir à l’arc :
05/2008 : 1) couverture du pas de tir.
09/2009 : 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.
06/2012 : 3) 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 (ligne coupée ?).
04/2013 : 4) livraison de terre .

REPONSE MUNICIPALITE
Tir à l’arc :
1) couverture sera inscrite au prochain plan quinquénal
2014/2018.
2) le service de M. GUEGUEN va être relançé.

3) fournir le n° de cette ligne au CTM pour les tests.

4) cette demande est bien prise en compte.

GYMNASE PABLO NERUDA
NATURE DES TRAVAUX
06/2012 : suite à la fermeture définitive
du gymnase, à quel point se situe
l’avancée de ce dossier ? (plan de
rattrapage des équipements sportifs du
93).

REPONSE MUNICIPALITE
La municipalité a demandé au Conseil Général 50 % de la
totalité des travaux de remise en état, sachant que seule une
partie de la structure sera conservée. Les appels d'offres ne
seront lançés que lorsque le Conseil Général versera les fonds.
remarque : équipement inclus dans le plan de rattrapage initialisé
en 2011 et qui doit se terminer en 2014…
SIEGE USMG

NATURE DES TRAVAUX
03/2012 : 1) une remise en fonction de
la climatisation existante est-elle
possible, ou bien pose d’une VMC,
compte tenu du dégât des eaux, il y a
des odeurs et des problèmes
d’humidité.
09/2012 : 2) travaux de remise en état
du plafond de la salle de réunion,
(plusieurs plaques du plafond à
changer et coulures le long des murs)
suite au dégât des eaux de septembre
2012.

REPONSE MUNICIPALITE
1) la climatisation en place mais hors service depuis des années,
ne sera pas conservée, la pause d'une VMC est la solution
envisagée. L'ancienne sera démontée ainsi que ses conduits.

2) une société est venue début juin pour voir les travaux a
réaliser avec Mme Orosemane.
M.Bierdermann doit revenir le 27 juin 2013 avec la société.

DIVERS :
Théodore Monod : 2008 : état du projet ? Toujours au point mort !!!

