La plaine des sports s'appelle désormais Oxygène
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Le tir à la sarbacane a attiré le jeune public. |
Lors de la Fête des sports, le nom de la plaine des sports, de loisirs et de bien-être a été dévoilé,
samedi soir, avant la remise des récompenses aux sportifs de la commune.
Volley, basket, golf, judo, tennis de table, rugby... Samedi après-midi, l'édition de la Fête du sport, au stade
municipal, proposait de s'essayer à des activités sportives classiques mais aussi de découvrir des
disciplines atypiques telles que la sarbacane, la danse country ou encore la zumba.
Les trente et un stands ou ateliers ont été très fréquentés et certaines associations prises d'assaut. Le
manège équestre de Lann er Roch et l'animation autour du vélo tout terrain ont fait le plein. « C'est une
très bonne journée pour nous, ça nous permet de nous faire connaître du public », commentaient des
représentants d'associations.
Pour d'autres, « un samedi d'enfer, entre les inscriptions non stop le matin et la Fête du sport l'aprèsmidi, la journée a été bien remplie ».
Tous les bénévoles mobilisés, jeunes et moins jeunes, ont été ravis de s'adresser à un public souvent
familial qui a été heureux de découvrir un large échantillon de ce que les clubs et les associations tournés
vers le sport peuvent leur offrir dans la commune.
L'après-midi a attiré un nombre considérable d'enfants avides d'expériences, malgré de fréquents regards
vers les nuages mais le ciel est resté clément.
Le maire, Ronan Loas, dans son discours, à Océanis, avant la remise des distinctions sportives aux
compétiteurs ploemeurois, a indiqué : « C'est une belle réussite. Je tiens à remercier toutes les
associations sportives et avec elles les dizaines de bénévoles qui effectuent un travail acharné. Les
nombreuses pratiques sportives offertes dans la commune participent à l'attractivité du territoire. »

Le parc Oxygène
Il a profité pour réaffirmer que « d'importants travaux de réaménagement du stade municipal pour le
rendre plus central, plus ouvert sont naturellement en cours. La dernière livraison, c'est l'éclairage
et les futurs équipements avec des jeux pour enfants, une araignée de plus de 5 mètres de haut
dans le carré central et des sas de remise en forme avec des accès aux personnes à mobilité
réduite, d'où la décision de renommer ce nouvel espace ».
Dans la journée, les visiteurs avaient été invités à choisir l'un des deux noms ressortis lors de la
consultation internet (parc Florence-Arthaud ou Oxygène). « À partir de maintenant, feu le stade
municipal Cosec, il devient aujourd'hui Oxygène. Ce nom représente l'avenir, il appartient désormais
à chacun d'entre nous de le faire vivre. »

Pas facile de franchir l'obstacle...

