Ploemeur - 18 Juin 2015

Un après-midi dédié au sport et au bien-être

L'atelier percussion Tap Top du service jeunesse intervient aussi lors des Tap (en haut à gauche). Ploemeur cyclo a emmené les jeunes
pour des circuits en VTT (en haut à droite). De gauche à droite, en bas : réalisation d'une fresque avec de la peinture et petite séance
de badminton.

Dans le cadre de l'aménagement de la plaine sportive, de loisirs et de bien-être, située près du
complexe sportif du Cosec, le service jeunesse a organisé de nombreuses animations, hier aprèsmidi.
Les animateurs ont été épaulés par les bénévoles d'associations pour cet événement qui marque le début
des travaux d'aménagement de la plaine sportive, de loisirs et de bien-être.
Pour cette journée de présentation du nouvel espace, plusieurs associations se sont investies pour
proposer des activités culturelles et sportives.
Environ une centaine de jeunes, issus des différentes structures d'accueil jeunesse, étaient présents. Des
habitants sont également venus en famille pour participer aux animations.
Ploemeur cyclo a emmené les jeunes pour des promenades en VTT ; la section athlétisme de l'Amicale
laïque a initié les enfants aux lancers. Le Fooball-club ploemeurois, le club de pétanque, l'association
Graines de l'Ouest se sont aussi impliqués. L'atelier Tap Top, une initiation aux percussions réalisées à
partir de récupération et un espace lecture, mis en place par Nicolas de la médiathèque, ont beaucoup plu
aux enfants.
Le projet
«L'objectif de la municipalité est de rendre le sport accessible à une majorité de
Ploemeurois», explique Dominique Quintin, délégué à la jeunesse et aux sports.
Trois parcours santé vont être créés dans le bois situé entre le tennis-club et l'école de la Châtaigneraie.
« L'un d'entre eux sera accessible aux personnes à mobilité réduite », précise Dominique Quintin.
Les appels d'offres sont clos et les travaux débuteront d'ici une quinzaine de jours. Ils devraient être
terminés à la fin de l'été. Le budget alloué par la municipalité pour cette partie du projet est de 500 000 €.
« Attention, il ne s'agit pas de raser le bois ! Mais de baliser des parcours avec des modules pour
réaliser des étirements ou de la musculation », souligne le délégué. Les parcours seront éclairés grâce à
des capteurs de présence qui détecteront les sportifs, « par soucis d'économie d'énergie ». Les plages
horaires pour utiliser ces équipements seront ainsi étendues, notamment en hiver.

Proposez un nom
Les habitants sont invités à trouver un nom pour cet espace réservé aux sports et aux loisirs. Il sera dévoilé
lors de la fête du sport le 5 septembre prochain. Les suggestions peuvent être déposées en mairie.

