COMPTE RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL 23 MARS 2016 – 3 ème réunion
Ordre du jour :
-

Annoncer aux jeunes l’abandon du projet skate parc
Travailler sur la faisabilité de la délocalisation du bike parc

Le 15 mars nous avons eu une réunion avec Jacques Lartigues, Sandrine Lèbre et Florence Cornuet, au
cours de laquelle Jacques nous annonçait la décision du Maire de ne pas réitérer le projet skate parc sur
ce mandat. Les élus nous encouragent plutôt à concentrer nos efforts sur la délocalisation du bike parc
existant à la TBE au terrain stabilisé, ce qui répondrait à la problématique de désengorger le petit skate
parc existant.
Myriam qui avait entre-temps contacté Thomas afin de lui demander une étude de faisabilité du bike
parc au stabilisé, a soumis à Jacques le coût d’une telle étude : entre 1000 et 1500 euros.
Elle a clairement posé la question du coût de l’étude dont dépend le début du projet. Est-ce la
responsabilité du CMJE d’organiser une opération de levée de fonds ? La mairie souhaite-t-elle faire un
appel d’offre auprès de plusieurs architectes ?... Jacques a répondu qu’il en référerait aux élus et n’a pas
apporté de réponse à cette question pour le moment.
Nous avons commencé la réunion en annonçant aux jeunes élus l’abandon du projet skate parc basé sur
le fait que la mairie a dépensé l’année dernière 10000 euros pour l’améliorer et qu’il existent d’autres
intérêts généraux à défendre cette année. De plus, il y a un conflit d’intérêt avec le club de tennis qui
utilise toujours les anciens cours et les riverains qui souhaitent préserver leur tranquillité.
Jacques a expliqué aux jeunes élus qu’en créant un nouveau bike parc a proximité du skate parc, ce
dernier serait désengorger de tous les BMX qui s’y rendre faute d’avoir des pistes adaptées aux vélos, vtt
et bmx. Il nous a invité à nous rapprocher de Philippe et Forcalcroue et Tom Martin son fils qui a créé le
bike parc à la TBE pour nous aider à conceptualiser le terrain.
D’autre part, Jacques a proposé aux jeunes de créer une démonstration des sports de glisse urbains dans
le cadre du trail de haute Provence les 21/22 mai (podium au couvent des cordeliers) ou de la fête des
associations en septembre. Myriam a également évoqué la possibilité de créer un évènement sportif/
jeunesse sous réserve d’une participation plus active de la part des jeunes élus.
Nous nous sommes répartis des tâches pour la prochaine réunion du 20 avril.
- Gopal se charge de regrouper des jeunes qui connaissent la discipline (Luc, Alexis, Alexandre et
Nicolas) pour les inviter à notre prochaine réunion.
Il est également tenu de mener un questionnaire auprès de tous les CM2 de l’école Espariat pour
déterminer si l’intérêt général se porte plutôt vers l’organisation d’une démonstration lors d’un
évènement existant ou vers la création d’un évènement sportif à part entière.
- Maxence se charge de compiler des photos et croquis de différents parcours de bike par et pump
track pour commencer à conceptualiser le nôtre.
- Justin et Maxence ont pour responsabilité de mener le questionnaire auprès d’un maximum de
jeunes sur le collège Henri Laugier.
Jacques a conclu la réunion en annonçant aux jeunes élus qu’ils seraient invités à la commémoration du
8 mai au cours de laquelle ils auront un message à lire.

Pour l’OMJS
Myriam Anglade
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