10/01/2022

PROJET DU CONSEIL

MUNICIPAL DES JEUNES
VOILÀ MAINTENANT UN AN QUE NOS JEUNES
CONSEILLERS SONT INSTALLÉS DANS LEURS FONCTIONS.
« N’ayant pas d’endroit pour se retrouver et s’amuser entre jeunes-ados, nous avons travaillé sur un
projet d’aire de jeux comportant un City Park et un Aéroskate. »
Un City Park c’est quoi ? C’est un terrain multisports
où différentes activités sportives peuvent se
pratiquer : le foot, le basket…
Un Aéroskate c’est quoi ? C’est un jeu à balancement,
à sensations.
Une parcelle de terrain a été identifiée pour accueillir
ce projet, celle-ci se situe à côté du camping.

BUDGET PRÉVISIONNEL :
• Devis City Park (terrain multisports) de la société Proludic : 32 499,98€ HT
• Devis pour la pose du City Park, de l’Aéroskate ainsi que de l’Araignée (aux Paleines), avec achat de
mobiliers urbains (bancs, tables, poubelles) : 14 448,10€ HT
• Devis pour le terrassement, création d’un chemin piétonnier, aménagement du talus, avec la société
ANDRE TP : 20 876€ HT
• Devis coupe haies et broyage : 1650€ HT
• TOTAL = 69 477,08€ HT
• Demande de subventions à l’ETAT, à la Région et à l’Agence Nationale du Sport (ANS) dans le but
d’obtenir 80% de subventions (taux maximum).
• Reste à charge pour la commune (20%) : 13 895,42€
« Le but du City Park et de cette aire de jeux est de s’amuser avec les autres, créer des affinités en intégrant des jeunes
d’autres communes, passer du temps avec ses amis. Ce projet nous tient énormément à cœur, et nous espérons qu’il pourra
se réaliser. »
Les jeunes élus attendent un retour des subventionneurs, objectif de réalisation été 2022.
Les jeunes élus : Agathe De Oliveira,
Angèle Naumot-Peyrard, Antoine Colart,
Zoé Raynaud, Anaïs Hammadi.
Assistés par Alana Eloy, Marceau Cercy,
Gabriel Hernandez.
Animateurs : Ilda ELOY et Aurélien
DUPOUX, conseillers municipaux.

