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17/05/2014

DEMANDES DE TRAVAUX USMG.
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 MAI 2014
Participants :
Mme Line OROSMANE, Mrs Patrice ROY et Jacky ROUFFIN
Mrs Alain BRISSET, Olivier SERELLE, Michet PIAT
ARENA (grande salle + salle d’échauffements)
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

Escrime
06/2012

Le projecteur extérieur qui éclaire le
parking est HS, il fait très sombre lors de
la sortie des entraînements.

09/2012

Il y a toujours des infiltrations d’eau
dans la salle d’échauffements.

03/2013

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 la
salle s'y engouffre !!

A faire par le CTM, mais une reprise plus
importante de l'éclairage extérieure est à
envisager.
La société est intervenue en 2013, ce
problème semble résolu.
Le trou a été rebouché.

Badminton

PISCINE
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

Natation
09/2012

La réimplantation du bureau de la
section au niveau inférieur (comme cela
était prévu au départ) sera-t-elle
réalisée ?

La section peut sans restriction utiliser
l'espace inférieur.
Le seul problème est qu'il n'y a aucune
tranquillité lors des réunions. Il faudra
quand même un jour prévoir de
« cloisonner » cet espace, afin que la section
puisse avoir enfin un bureau, puisque en
plus la connexion internet existe.

TENNIS
Date
01/2014

Demandes Section
Début des travaux le 17 février 2014, les
options « double peau » et « ventilation
mécanique » ont été rajouté par la
municipalité. Ces deux options n’étaient
pas prévues dans le projet présenté au

Réponses des Services Municipaux
Pour l'instant la partie des travaux qui sont
effectués n'est pas la plus visible.
La semaine du 19 au 23 mai, différents tests
de résistance vont être faits. Ces tests
permettront de déterminer le déroulement

04/2014
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mois de novembre 2013, lors de la
réunion de présentation par l’entreprise
choisie pour cette réalisation.

17/05/2014
de la suite des travaux.

Les lumières le long de l’allée restent
allumées toute la journée.

Le CTM est averti du problème, et va s'en
occupé.

JEAN BOUIN (terrain d’honneur + piste d’athlétisme + stabilisé rouge + stade de l’est)
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

Foot-ball
09/2012

09/2012

Des fissures sont apparues à divers
endroits du club house, aussi bien à
l’intérieur et à l’extérieur.

Le dossier d'assurance suit son cours. Mais
cela ne sera pas simple, puisque la société
choisie en son temps pour ces travaux a
déposé le bilan.

Pose et fourniture d’un défibrillateur.

Il n'y a aucune obligation à ce jour, mais la
mairie essaiera de prévoir au prochain
budget, l'achat de 3 appareils pour le
complexe Mimoun, le gymnase B Vérité et le
stade Jean Bouin.
Le projet est en cours d'études.
Si la partie choix du terrain synthétique
semble bien avancée, la partie ameublement
du terrain et stabilisation de la butte se
trouvant le long sera beaucoup plus délicate
et nécessitera certainement des travaux
importants.

06/2013

M. le Maire a annoncé en AG du foot
qu’il était favorable pour un terrain
synthétique à la place du stabilisé rouge.
Des études sont-elles en cours ?

10/2013

Est-il possible de remplacer les deux
portes en bois des locaux à matériel sur la
terrasse arrière du club house par deux
portes en fer.

Oui le CTM va voir pour faire deux portes.
La moitié de la porte sera pleine et l'autre
moitié grillagée, avec système de fermeture,
dès que l'on ferme la porte, elle se vérouille
et à clé pour l'ouvrir.

Athlétisme
11/2011

Etanchéité de la terrasse, avant de
continuer les travaux de sanitaires.
Chauffage à revoir.

L'étanchéité de la terrasse devra être faite
par une entreprise extérieure, mais à ce
jour, ce n'est pas au budget.
L'intervention par la société, est prévue
début septembre.

01/2014

Certaines lampes de l’éclairage du stade
d’honneur commencent à clignoter.

Cet entretien est programmé tous les 6 mois,
et avant chaque compétition.

02/2014

Cette demande correspond plus à de
l'entretien plutôt qu'à de l'équipement.
Il serait souhaitable de nettoyer
régulièrement (1 fois par an je pense) la
piste en démontant la lice afin de
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préserver les écoulements. Il est aussi
nécessaire de surveiller les caniveaux
toujours sous cette lice dans lesquels se
dépose terre et déchets.
Le passage de la soufflette avant les
compétitions ne suffit pas à terme.
05/2014

Serait- il envisageable de transformer
notre "garage de protection
hauteur", actuellement sur l'herbe et
contenant d'anciens tapis, en
lieu de stockage comme ceux contenant
les haies.

17/05/2014

Il faut refaire une dalle et monter des
murets, le CTM verra ce qu'il est possible de
faire. Mais il n'y a pas d'opposition à cette
modification.

PASTEUR (dojo)
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

GYMNASE VICTOR HUGO
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

06/2013

Lors de l’ AG de la section, il a été
indiqué un nouveau problème sur cet
équipement. Des résidus de bois qui
tombent toujours du plafond sur les
matériels au sol (échardes aux mains et
aux pieds pour les gymnastes…).

Le nettoyage en partie haute a été fait, les
particules de bois qui tombent sont ceux de
la structure, et là il y a rien à faire.

06/2013

Serait-il possible de poser un panneau
d’affichage à l’entrée du gymnase ?

Le CTM va posé un panneau.

01/2014

Des ampoules dans les toilettes sont à
changer, ainsi que des lampes HS dans le
gymnase.

Cela a été fait.

01/2014

Serait-il possible d’équiper ce gymnase
d’une connexion internet, car de plus en
plus de démarches administratives et des
inscriptions aux compétitions se font via
internet.

La connexion internet sera faite en même
temps que le passage de la fibre dans ce
quartier.
Pour info, le raccordement de la totalité des
quartiers devrait être fini mi 2016.

Date

Demandes Section

GYMNASE JULES FERRY
Réponses des Services Municipaux

11/2012

Pose d’un rideau à la douche.

Cela sera fait.

10/2013

Peut on avoir les clés de la serrure du
panneau d’affichage ?

C'est fait les clés ont été donné.

10/2013

Est-il possible de poser une porte au
local à matériel musculation, pour éviter
tout problème de sécurité avec les plus
jeunes.

C'est fait, la porte a été posé.
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17/05/2014

LOCAL LAENNEC
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

Nous avons eu une réunion à Laennec
cette semaine, à cette occasion j'ai pu
constater qu'une nappe d'eau se formait
au milieu du sous-sol (secteur porte
d'entrée du cyclisme, local technique
cyclisme, couloir en terre vers fond du
sous-sol). Une flaque qui peut atteindre
plusieurs centimètres de hauteur et
s'étendre de la porte d'entrée vers le
secteur cyclisme jusqu'au fond du local
dans le sens de la longueur et quasi 2
mètres vers le centre du local pour la
largeur. le coté terre est bien imprégné et
toute la partie "couloir" semble touchée.

Le CTM va voir d'où proviennent ces fuites.
Pour info des travaux d'aménagement
devraient êtres effectués dans les parties non
occupées, pour l'accueil d'une ou deux
associations.

Cyclisme
10/2013

COMPLEXE ALAIN MIMOUN
Date
04/2014

Demandes Section
Le sac de frappe n’est toujours pas
accroché.

Réponses des Services Municipaux
Le sac de frappe est à disposition des
sections. Les sections qui en ont besoin,
doivent l'accrocher à leur arrivée mais
surtout le déccrocher à la fin des cours.
Ceci afin d'éviter toutes dégradations par
les scolaires.

GYMNASE LAMARTINE
Date

Demandes Section

09/2012

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.

09/2012

Problème de chauffage récurant, il se
coupe le vendredi soir vers 21h20
pendant les compétitions, au lieu de
22h30 idéalement.

06/2013

Créer un judas sur les portes d’accès.

Réponses des Services Municipaux
Pas de réponse à ce sujet.
Je pense qu'il serait judicieux de mettre un
plan d'accès sur le site de la section, voir
même à mettre une signalisation nous
même.
Le chauffage est prévu pour fonctionner
jusque 22h30 dans le contrat avec la société
Dalkia.
La vérification des horloges va de nouveau
leur être demandé.
La pause a été faite.
Il est également prévu, la mise en place
d'une vidéo surveillance.

GYMNASE PABLO NERUDA
Date

Demandes Section

06/2012

Ce gymnase est fermé depuis début 2012.
Il manque cruellement à nos sections.

Réponses des Services Municipaux
Le maire accentue sa demande auprès du
Conseil Général pour que les travaux de
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Le plan de financement de cette
rénovation avec le Conseil Général
avance t-il ?

17/05/2014
réhabilitation de ce gymnase soient pris en
compte pour moitié par celui-ci.

GYMNASE BERNARD VERITE
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

Basket-ball
10/2010

Le changement du panneau d'affichage
devait être fait la semaine suivant la
réunion de 06/2011.

Le service des sports nous confirme que ce
panneau a bien été changé en même temps
que celui de l'Aréna et de Marcel Cerdan.

06/2013

Surélevé la table de marque à la demande Une estrade est possible, mais son stockage
de la ligue.
dans l'enceinte pause problème.
Volley-ball
Le CTM est au courant de ce problème.

06/2013

04/2014

Fuite d’eau pluviale au-dessus du
vestiaire n°1, lorsque qu’il pleut dans un
certain sens.
Pas de rouleau pour essuyer les mains
dans les sanitaires.

Sur demande du service des sports les
rouleaux essuie-mains sont retirés la
semaine et remis le week-end (suite à des
incivilités faites par les scolaires : boules de
papier collées un peu partout !!)

TIR A L’ARC(rue des trois noyers + local sous le théâtre)
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

05/2008

Couverture du pas de tir.

09/2009

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

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 ?).

Toujours pas fait, nouvelle demande faite au
service concerné.

04/2013

Livraison de terre pour la commission
jardinage.

Tout le monde est OK pour cette demande,
mais toujours rien !

09/2013

Un dossier a été transmis à la mairie en
ce qui concerne le local situé aux sous sol
du théâtre. Une poche d’eau est apparue
sur un mur et infiltrations à d’autres
endroits.

Madame L.Orosmane a demandé que je lui
retransmettre ce dossier. A l'époque suivi de
« loin » par M.Camara et qui n'a jamais
donné suite.

Toujours pas d'avancement, car pas de
réponse.
Le caractère Urgent de cette demande
depuis 2009 ! doit être effectuée.

11/2013

04/2014

05/2014
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Pose d’un caniveau entre la descente de la Transmission de cette demande à Mme
gouttière de la remise et le mur le long de L.Orosmane qui l'a pris en compte.
l’allée.
Cette grille est pour l'instant en libre accès,
Une nouvelle grille va être installée au
le jour ou les services décideront de la
théâtre, la clé sera-t-elle la même, que
fermée, une clé sera donnée à la section.
celle de la porte donnant dans l’escalier.
Le dossier a été transmis, Mme Orosmane,
qui va de son côté refaire deux devis de
travaux.
Dossier de demande de mise en sécurité
M. Roy a émis l'hypothèse que ces travaux
du pas de tir Beursault.
pouvaient faire la demande d'une
subvention exceptionnelle, dans le cas ou ils
seraient réalisés par la section.

BOULODROME
Date

Demandes Section

Réponses des Services Municipaux

05/2012

Eclairage du terrain à voir, lampadaire
HS (07-2009).

12/2012

La partie du terrain à gauche des arbres
est inondée à chaque pluie importante,
l’eau s’évacue très difficilement, serait-il
possible de revoir un drainage sur cette
partie et en bas des escaliers pour arriver
au club house ?
La section souhaite donner un nom au
boulodrome, quand les différents travaux
seront réalisés.

02/2014

Un dossier projet de réaménagement du
terrain, a été transmis avec drainage,
création d’une porte d’accès pour PMR,
petite pente béton pour pouvoir sortir les
containers poubelle et éviter de les
stocker sur le parking et si possible
abatage de platanes (4) pour pouvoir
créer pus de terrains de jeu.
Ce projet peut-il être réalisé, avant les
vacances, car la section souhaiterait lui
donner un nom.

Ce projet doit être inscrit au prochain
budget.
Mais dans un premier temps l'abatage de 4
platanes est possible.

02/2014

Les fenêtres du club house sont HS, l’eau
s’infiltre, les vitres ne tiennent plus
beaucoup sur certaines, serait-il possible
de les changer ?

Une première réparation a été faite mais de
l'avis même de l'employé municipal, leur
utilisation reste fragile. Demande prise en
compte.

SIEGE USMG(rdc + 1er étage salle section billard)
Date
03/2012

Demandes Section
La pose d’une VMC, compte tenu du
dégât des eaux, il y a des odeurs et des
problèmes d’humidité, est-elle possible ?
(la salle de réunion ne possède pas
d’ouverture, il est impossible de faire un

Réponses des Services Municipaux
Pas d'engagement sur ce point.
Evidement pas d'ouverture naturelle dans
cette salle qui peut contenir jusque 80
personnes en mode AG, donc la VMC est la
seule vraie solution.
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courant d’air avec la porte d’entrée).
05/2014

17/05/2014

Le CTM passera voir pour nettoyer la
Grosses touffes d’herbes dans la gouttière gouttière.
côté façade, au niveau de la descente.

DIVERS
Date
2008

Demandes Section
Projet de gymnase au collège T Monod.

Réponses des Services Municipaux
Ce projet fait l'objet d'une modification du
PLU (Plan Local d'Urbanisme). Le nouveau
PLU sera présenté début 2015.

DEMANDES GENERALES
Il a été demandé d'équiper l'ensemble des sites utilisés par nos sections de la fibre optique.
Afin que tout les dirigeants puissent communiquer via internet avec leur comité, ligue, fédérations
et autres, directement du site. Et que les membres des bureaux ne soient plus obligés de partir avec
les dossiers d'inscription et autres, à leur domicile.

