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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 04/07/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Célia, Léo, Enzo, Maximilien, Mathieu, Lucas, Alice. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusés : Andréa 

Invitée : Marie-Claude Valette, adjointe en charge des travaux 

 

Aménagement autour du petit stade de l’esplanade Gaston Etienne :  
 
Marie-Claude se joint à la réunion pour donner des informations à prendre en compte 
dans la réflexion sur l’aménagement de l’esplanade. 
- des subventions du C.G. peuvent peut-être être attribuées sur des équipements de 

mobilier urbain. Il est intéressant de prendre en compte cette possibilité pour les 
aménagements que le CMJ envisage. Le dossier doit être fait avant le mois de 
septembre. Une partie des équipements souhaités pourraient entrer dans ce dossier 
de subvention. 

- le programme de remplacement/rénovation des bancs de l’esplanade est en cours. 
Les remarques du CMJ seront prises en considération pour la remise en place des 
bancs. 

- divers fournisseurs sont régulièrement consultés par les services techniques. Ils 
seront vus pour des devis pour les différents projets d’aménagement. 
 

- Tables de pique-nique : 
Il était prévu d’en mettre 2 en place dans un premier temps. La première située sous les 
grands arbres (vers l’ancien « trou d’eau ») est confirmée par le groupe de travail. En 
revanche, la seconde, le long du grillage du foot (au niveau de l’arrêt minute) ne sera pas 
mise en place. Le lieu prévu est, en effet, souvent inondé en cas de forte pluie, pas 
forcément à l’ombre (contrairement à l’idée initiale). Il est donc convenu de positionner 
une seule table pour le moment. L’achat d’autres tables pourra être étudié plus tard (à 
voir pour un positionnement sous les muriers platanes quand ils auront grandis). 
Demande de devis à voir avec les ST. 

- Poubelles : 
Trois poubelles sont souhaitées par le groupe de travail sur l’esplanade : la première à la 
sortie de l’école (en face de la boite à idée de l’autre côté de la descente), la seconde à 
côté de la table de pique-nique (sous les grands arbres), la troisième à côté du banc qui 
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se trouve à l’angle du petit stade (côté Maison de la petite enfance). Les poubelles vues 
sur un catalogue sont à 129.00 euros HT (si commande par lot de 4 soit 516 euros). 
Marie-Claude confirme que ce projet est réalisable cette année. Devis à voir avec 
les ST.  

- Garage à vélo : 
Un module, pour compléter le garage à vélo devant l’école, est déjà en commande. 
Installation prévue pour la rentrée scolaire par les ST. 
Un autre module pourrait être positionné derrière les cages de foot (adossé au grillage) 
pour permettre de poser les vélos quand on vient jouer au foot. A étudier en fonction 
de la place derrière les cages de foot (mesures à prendre sur place), du problème 
d’accès pour la tonte (si installé dans l’herbe), ou mise en place d’un sol en gravette… 

- Robinet : 
Les contraintes techniques ne permettent pas l’installation vers le défibrillateur. Il est 
proposé de positionné le robinet à l’opposé (côté murier platanes) où une arrivée d’eau 
sera plus facile. Le groupe valide cette proposition : il est important d’avoir un point 
d’eau à proximité du stade, peu importe le lieu. Il faut le mettre là où les contraintes 
techniques (et donc budgétaires) sont les plus réduites. 
Pour information, un point d’eau est prévu également vers la piste de BMX.  

- City stade ou parc multisport : 
La localisation évoquée lors de la dernière réunion (dans l’angle sud du terrain) doit être 
confirmée par des mesures sur site. Les premières études donnent des dimensions de 
l’équipement de 24m par 13 m. Il faut vérifier si cela rentre dans l’espace évoqué… 
Pour le prix, Marie-Claude indique que le premier devis est à environ 50000 euros + 
20000 euros pour faire une plateforme. Ceci confirme ce que Vincent et Sébastien 
avaient indiqué : cet investissement est important. S’il se fait, se sera peut-être sur 
plusieurs années et pas forcément sur le mandat des élus du CMJ. D’autres devis sont 
en attente. 
 
 
Le plan global des équipements a été mis à jour lors de la réunion (copie en annexe).  
La mise en place des équipements et le choix des emplacements seront à travailler 
lors d’une réunion sur site.  
 

 
Boites à idées :  
Pas de courrier cette semaine : c’est Alice qui prend en charge les clés pour la période.  
Une communication devrait être faite à la rentrée pour relancer l’utilisation des boites 
à idées. 
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La prochaine réunion du groupe « aménagement autour du stade » se fera en 
septembre et certainement sur site. 

Informations diverses : 

- Visite de la station d’épuration des Granges Gontardes le vendredi 10 juillet à 18h00 
pour les élus du CM (départ 17h45 devant la mairie de Malataverne). Les élus du CMJ 
qui veulent venir sont les bienvenus. 

- Visite de la grotte Mandrin (en présence des archéologues) le samedi 25 juillet en fin 
de matinée (confirmation de l’horaire à venir) + pique-nique sur place. Les élus du CMJ 
qui veulent venir sont les bienvenus. 

Merci de confirmer votre présence. 

 


