Commission des équipements sportifs
Compte rendu de la réunion du 2 juillet 2015 à la
mairie de Gagny
Participants : Mme Line OROSMANE,
Mrs Patrice ROY , Eric DEGHILAGE
Mrs Alain BRISSET, Olivier SERELLE

En ouverture de cette réunion P.ROY donne des informations sur les gros travaux en cours ou qui
vont être entrepris.
Tennis : une réunion entre l'entreprise "COUVERDURE" et la municipalité. Des malfaçons ont été
évoquées dont le bardage qui va être repris dans son intégralité. Sur les courts une couche de résine
est manquante ainsi que d'autres problèmes. L'entreprise "COUVERDURE" s'est engagée a finir ce
chantier fin pour juillet. Affaire à suivre!!
Football : le chantier du terrain synthétique avance tout à fait normalement, la réception des travaux
est prévue le 7 août 2015.
Gymnase Franceville : deux maîtrises d'œuvre ont été retenues pour la rénovation de ce gymnase. La
municipalité a en effet prévue un deuxième maître d'œuvre pour le suivi des entreprises sur le
chantier. Appel d'offre pour les entreprises mi-août et ouverture des plis mi-septembre. Coût des
travaux environ 2 millions d'euro, date d'ouverture prévue septembre 2016. Seules la dalle et la
structure portante seront conservées, ce sera un gymnase type 40 m X 20 m, avec parking d'une
trentaine de places et logement de gardien. Dès la fin de cette année l'USMG devra se positionner
pour l'utilisation de cet équipement.
Gymnase Théodore Monnod : aucune évolution significative sur ce dossier, mais M. ROY nous assure
que la municipalité est toujours décidée à créer ce gymnase.
Internet dans tous les équipements sportifs : la pause de la fibre optique n'est complètement
achevée sur l'ensemble de la commune, mais dès lors que ce sera possible tous les bâtiments publics
en seront équipés.
RAPPEL AUX RESPONSABLES DES SECTIONS : lorsque des travaux sont réalisés sur les équipements
dont vous êtes utilisateur, veuillez en informer la commission qui fait les demandes.
Si des demandes concernent des locaux fermés à clé, nous donner un n° de portable pour que le
CTM ou d'autres puissent prévenir une personne et intervenir rapidement.

Liste des demandes (en gras : réponse des services municipaux).

ARENA (grande salle + salle d’échauffements)

Badminton :

Gymnastique Volontaire :

PISCINE
Natation :
09/2012 :
La réimplantation du bureau de la section au niveau inférieur avec pause de cloison, (comme
cela était prévu au départ) sera-t-elle réalisée ? La section manque d'un espace pour s'isoler et
faire ses réunions dans la sérénité et le calme.
Pas d'évolution sur ce point, mais nous continuons à essayer de débloquer cette
situation.
06/2015 :
La section souhaiterait avoir un panneau d’affichage dans le hall d’accueil de la piscine afin
d’informer ses adhérents mais aussi pour le public.
Le nécessaire va être fait à la rentrée par les services du CTM.

TENNIS
Tennis :
09/2014 :
Voir les infos données en préambule.

STADE JEAN BOUIN
(club-house + terrain pelouse + terrain rouge + terrain du stade de
l’Est + piste et locaux athlétisme)

Foot-Ball :
09/2012 :
•

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

Monsieur ROY va demander à un architecte d'évaluer les dégâts.
•

Avancement des travaux du terrain synthétique.

Voir les infos données en préambule.

.
Athlétisme :
11/2011:
Etanchéité de la terrasse, afin de continuer les travaux de sanitaires. Chauffage à revoir.
Les sanitaires et vestiaires ont été refaits.
05/2014 :
Serait- il envisageable de transformer notre "garage de protection hauteur" en lieu de
stockage comme ceux contenant les haies (actuellement directement sur l'herbe et contenant
d'anciens tapis).
01/2015 :
•

Cage de lancer de marteau : barre arrière de la cage et les roues à faire réparer.

Travaux réalisés.
•

Le filet de la cage de lancer de disque, il y a beaucoup de trous pour respecter les
normes de sécurité.

Travaux réalisés.
•

Faire une fermeture sur le hangar de protection des haies.

•

Faire une dalle béton sur le hangar à côté de celui des haies avec un système
d'ouverture plus simple.

Le CTM va entreprendre ces deux demandes à la rentrée.
•

Possibilité de câbler l'ensemble du stade en électricité et informatique avec le panneau
d'affichage.

Une demande de budget va être faite pour 2016 pour le changement de ce panneau
vieillissant.
•

Créer dans les gradins un poste "photo finish" relié électriquement et
informatiquement avec le reste du stade.

Rien de prévu pour le moment.

DOJO PASTEUR
Judo :
06/2015 :
• Eclairage, quelques néons HS.
Le CTM doit passer au cours de cette semaine.

GYMNASE VICTOR HUGO
Gymnastique :
06/2014 :
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.
Voir les infos données en préambule.

GYMNASE JULES FERRY
Boxe Anglaise :

LOCAL LAENNEC
Cyclisme :
10/2014 :
Infiltrations d'eau importantes dans le local vélo/bonneterie, lors des averses et inonde ce
local. L'infiltration se trouve au niveau de l'aération, en haut du mur au fond du local.

Sur le tableau électrique du local il y a un disjoncteur pour les pompes de relevage, il
faut penser de temps en temps à regarder ci ce dernier n'est pas baissé.
Cyclo-Tourisme :

COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN
Tae Kwon Do :
Karaté :
Basket-Ball :

GYMNASE LAMARTINE
Tennis de table :
09/2012 :
La pause de la vidéosurveillance pour renforcer la sécurité autour de cet équipement. La
section souffre cruellement de l'environnement, et le nombre de licenciés et bénévoles s'en
ressent (plus calme les 4 premiers mois de 2015, sûrement le mauvais temps).
Voir les infos données en préambule (fibre optique).

GYMNASE FRANCEVILLE
Nous avons appris avec plaisir que cet équipement allait être rénové, quelles activités serontelles prévues sur ce site ? Nous rappelons que nous avons deux sections sports-co sur le même
équipement à B.VERITE.
Voir les infos données en préambule.

GYMNASE BERNARD VERITE
Basket-Ball :
09/2014 :
Le traçage des nouvelles lignes (évolution du règlement sur les distances de jeu) est
obligatoire pour la saison 2015/2016, ces travaux sont prévus pour quelle date ?

Le nouveau traçage des lignes est en cours.
Volley-ball :

TIR A L’ARC
(rue des trois noyers + local sous le théâtre)
Tir à l’arc :
05/2008 :
Demande de la 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.
Cette demande est annulée, car elle est jugée dangereuse, en remplacement un clignotant
sur le portail serait plus judicieux.
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 effectué avec un autre
combiné mais sans résultat (ligne coupée ?).
La fibre optique étant installée au théâtre, une nouvelle ligne va être tirée, l'ancienne
ligne France Télécom va être abandonnée.
04/2013 :
Livraison de terre pour la commission jardinage de la section.
09/2013 :
Un dossier a été transmis à la mairie en ce qui concerne le local situé au sous-sol du théâtre.
Une poche d’eau est apparue sur un mur et des infiltrations à d’autres endroits. La section
propose à la municipalité de lui fournir la peinture et autres matériaux nécessaires à un
rafraîchissement des locaux, les archers se chargeant d'effectuer ces travaux. Les inondations
ont également endommagé les radiateurs électriques, puisque 3 ne fonctionnent plus et sont à
remplacer, pour accueillir convenablement les adhérents pendant l'hiver.
Travaux réalisés.
11/2013 :

Pose d’un caniveau entre la descente de la gouttière de la remise et le mur le long de l’allée.
Cette demande doit être réalisée première semaine de juillet 2015.
05/2014 :
Un dossier de demande de mise en sécurité du pas de tir "Beursault".
01/2015 :
•

Fuites d'eau importantes dans la remise au niveau du coude de la gouttière et les
sanitaires du logis.

Travaux réalisés.
01/2015 :
• Un mur de mitoyenneté au fond du site est en très mauvais état.
Cette demande sera traitée à la rentrée 2015.

BOULODROME
Pétanque :
12/2012 :
Les platanes ne sont plus élagués depuis 2010, en automne et hiver, c'est au minimum un
container de feuilles à ramassées chaque jour pour pouvoir utiliser le terrain. Si M le Maire ne
souhaite pas nous en supprimé deux ou trois, peut-on avoir un élagage début septembre ?
La section souhaitera également donner le nom de Claude NEYT au boulodrome.
Effectivement M le Maire n'est pas très chaud pour retirer des arbres, un élagage va
être fait en septembre.
02/2014 :
Pour les raisons invoquées ci-dessus, un dossier projet de réaménagement du terrain, a été
transmis avec drainage du terrain de jeu, création d’une porte d’accès pour PMR, petite pente
béton pour pouvoir sortir les containers poubelle.
Cette demande sera traitée à la rentrée 2015.
02/2014 :
Les fenêtres du club house ont été réparées, mais les carreaux en vitrage simple et
encadrements restent très fragiles. Serait-il possible de les changer et d'avoir du double
vitrage, ce qui évitera des pertes de chauffage importantes pour l'automne.

Le CTM commandera les fenêtres et viendra les poser, avant l'hiver.

SIEGE USMG
(rdc + 1er étage salle section billard)
Siège USMG (rdc) :
03/2012 :
La pose d’une VMC serait bien utile, car la salle de réunion ne possède pas d’ouverture
naturelle, il est impossible de faire un courant d’air avec la porte d’entrée. Pendant les
périodes automnales et hivernales de fortes odeurs d'humidité s'installent dans tout le rez de
chaussée.
Une demande de devis va être demandée.
Billard :

DIVERS

DEMANDES GENERALES
Monsieur le Maire a indiqué lors de différentes interventions que la fibre optique était
disponible dans les bâtiments municipaux. Les équipements sportifs sont-ils aussi concernés ?
La commission souhaitera que l'ensemble des sections se trouvant sur les différents sites
puissent profitées de cette technologie. Cela facilitera le mode de fonctionnement de toutes les
sections qui pourront communiquer via internet avec leur comité, ligue, fédérations et autres,
directement du site d’entraînement. Et éviter ainsi que les membres des bureaux ne soient plus
obligés de partir avec les dossiers d'inscription et autres, à leur domicile.

Rappel aux responsables de sections :
Lorsque des travaux sont réalisés sur vos sites, n’oubliez
pas d’en faire part à la commission des équipements.

