COMPTE RENDU DE LA « PLENNIERE » DE TRAVAIL 20 AVRIL 2016 - 4ème réunion

Ordre du jour :
1 - Retour des élus sur le coût de l’étude de faisabilité pour le bike parc au stabilisé
2 - Rencontre avec des jeunes pratiquant les sports de glisse urbain pour compiler les besoins précis du bike parc
3 - retour du questionnaire mené sur le collège et Espariat pour déterminer la nature d’un évènementiel qui pourrait
être créé en attendant la concrétisation du bike parc en 2017 et travail sur l’évènement.
1- Nous n’avons pas eu de retour de la part des élus quant à la question du coût de l’étude de faisabilité au stabilisé posé
à Mr Lartigues le 23 mars. Le projet de relocalisation du bike parc ne pouvant commencer sans cette étude (environ
1500 euros pour un architecte), nous attendons une réponse claire des élus afin d’aller plus loin. A savoir : soit la mairie
lance un appel d’offre, soit les jeunes élus se mobilisent pour lever les fonds nécessaires.
2- Les jeunes sportifs et connaissances contactés par les jeunes élus pour travailler sur la conceptualisation du bike parc
ne sont pas venus (2 d’entre-deux sont venus mais n’ont pas trouvé le lieu de réunion) ; donc pas d’avancée sur ce
thème.
3- Les jeunes élus n’ont pas mené le questionnaire sur les écoles pour déterminer vers quel évènement s’orienter : fête
des sports urbains ou démonstration lors de la fête des associations ? Idée à l’initiative de Jacques Lartigues lors de
notre dernière réunion. La question reste donc en suspens. Myriam a souligné que l’implication de tous les jeunes élus
était nécessaire à l’avancée du projet quel qu’il soit. Il a été définit que ce questionnaire serait mené les mardis 3 et 10
mai au collège entre 12h et 14h dans la salle du foyer avec l’aide de Florence Dauchez. Justin, Maxence, Jeremy et
Sollene se sont engagés pour cette action et c’est Myriam qui fera passer le questionnaire à Florence. Sur Espariat,
Mehdi et Gopal se chargeront de mener le questionnaire aux CM2.
A propos de la création d’un évènement sportif, Florence en accord avec Myriam a souligné le fait que le groupe actuel
ne semblait pas avoir les moyens (ou la motivation) pour faire ce qui est nécessaire à son organisation et que nous
devrions peut-être envisager de participer simplement à la fête des associations.
A l’initiative de Dominique, nous avons tout de même passé en revue la description d’un évènement sportif vu par les
jeunes élus au city stade :
-

Des démonstrations + des ateliers d’initiation de :
o

skate

o

roller

o

BMX

o

Monocycle

o

Autres sports ?... à définir : basket de rue ?

-

Une buvette

-

Un DJ avec de la musique live

-

Une démo de Hip hop

-

Des jongleurs et cracheurs de feu

-

Un goûter

Les ateliers pourraient être animés par Brian Gullot, 14 ans (07 81 59 30 61) et Rudy (06 60 31 814 58) amis de Justin,
Thomas Mougenot, architecte et skater, Hugo Nicole et Alexis, amis de Gopal ainsi que Tom Martin fils de Philippe de
Forcalcrew. Lucas peut être contacté pour du Hip Hop et le frère de Mehdi, Mathieu Potier (06 07 17 60 80) peut
également aider. Stéphane Cardot pourrait être approché pour aider à la coordination de l’évènement car le basket de
rue génère tous les autres sports évoqués ci-dessus.
La question de la communication a été évoquée : affiches, flyers, annonce sur les panneaux lumineux de la ville, le petit
colporteur (avant le 8 aout pour le mois de septembre) ainsi que la presse HPI et la Provence (un mois en amont). En ce
qui concerne les dates, Dominique propose le 10, 17 ou 24/9, la fête des associations ayant lieu le 4/9.
Florence a proposé d’utiliser le terrain herbeux près du club de tennis pour un parcours de BMX, le city stade pour celui
du roller et la piste stabilisée pour une course de vélo.
Dominique a suggéré le parking Marcel Sicard comme lieu de l’évènement en suggérant que le skate parc était trop petit
pour accueillir toutes les disciplines et suggère d’aller vers le public avec une parade qui commencerait place du
Bourguet jusqu’au parking. Ceci nécessiterait de faire appel à la police municipale pour la fermeture de certaines rues (à
éviter la départementale dont la fermeture dépend du conseil général). Pour envisager l’évènement sur du plat, il
faudrait donc avoir des modules fais maison transportables sur le parking, ce qui n’est pas forcément réalisable en si peu
de temps. Reste à déterminer qui fait quoi, où et quand…. Et qui coordonne l’évènement ?
Les jeunes élus ont écouté les propositions de Dominique mais rien n’a été acté : ni le lieu de l’évènement, ni
l’évènement lui-même. En effet s’ils semblent enthousiastes à l’idée, celle-ci ne vient pas d’eux et leur souhait reste
avant tout la relocalisation du bike parc. De plus ils réalisent la nécessité de s’investir beaucoup plus sur leur temps
personnel et ne semblent pas en avoir envie. Myriam et Florence pensent qu’il serait préférable de s’en tenir à une
petite démonstration sportive au moment de la fête des associations au vu de la maturité du groupe. A voir selon
l’avancée des jeunes élus dans le projet pour notre prochaine réunion le 11 mai.

Pour l’OMJS
Myriam Anglade

