Commission "Sports et loisirs"
du conseil communautaire jeunes
Compte rendu de la réunion du mercredi 14 octobre 2015

Etaient présents : Eva Lemain, Adrien Morin, Noé Dhaiby, Maxence Ducarre, Baptiste Boussand., M.
Vassan
Etaient absents :
La réunion a débuté à 13h40
Objet de cette réunion : La discussion et l'explication du Pump Park
Projet d'un Pump Park (parcours avec un vélo) – Adrien commente le diaporama qu'il a réalisé et
qui présente les différentes solutions d'aménagement d'un "Pump Track" ou "Pump Park" .
Il serait peut-être en terre, en béton ou en bois. Nous avons dit que le bois serait mieux car il
serait amovible. La terre demande trop d'entretien. L'inconvénient du béton est qu'il ne sera pas
possible de le déplacer ou d'en modifier le parcours.
Où placer le Pump Park ? Le terrain vers le Mac Do ? Un terrain vers le terrain "des biches" ?
Le mieux serait après nos discussions, ça serait d'envisager la création d'un ensemble "Pump Park"
+ un "skatepark" qui permettrait de toucher un plus large public.
Mettre des tables, des bancs et des arbres pour que ce soit un espace de détente ou de rencontre.
Nous n'avons trouvé aucun prix pour un Pump Park car ils se font sur mesure.
Pour nous aider, nous avons pris pour exemple la station des Gets.
Monsieur Vassan se propose de prendre contact avec un des possibles fournisseurs afin de
connaître toutes les conditions de réalisation du projet : espace nécessaire, avantages et
inconvénients des différents matériaux supports, approche financière, aménagements de
sécurité,….
Lorsque le rendez-vous sera fixé, la commission sports-loisirs se réunira à nouveau.
Par ailleurs, dès que les informations sur les surfaces nécessaires à la réalisation du projet seront
connues, le président de la communauté de communes proposera au conseil communautaire de
l'autoriser à lancer la recherche d'un terrain en vue de son acquisition.
La séance est levée à 14h30

