Inauguration terrain multisports
Plus qu’un terrain multisports, c’est un lieu inter-générationnel que nous
inaugurons aujourd’hui. La réalisation de cet espace sportif nous tenait
particulièrement à cœur car il faisait partie de notre programme électoral. Aussi
lorsque M. le Président de la communauté de communes a proposé une réalisation
de ce type d’équipement dans chaque commune, le conseil municipal s’est très
vite positionné pour faciliter cette implantation. Nous voulions offrir à nos
administrés des équipements sportifs de qualité, ouverts à tous et proches de
l’école.
Nous remercions donc la CDC et son président pour la rapidité de la réalisation et
surtout le financement qu’elle assume en totalité pour la partie city-stade.
La pertinence de cet aménagement s’est très rapidement révélée. Dès les premiers
jours qui ont suivi la fin des travaux, la fréquentation a été soutenue, à la fois par
les élèves de l’école et les adolescents de la commune, mettant cependant
quelques manques en évidence.
La réactivité du conseil municipal et de la CDC a permis des réponses rapides.
Dans un premier temps, la CDC a fait construire une clôture pour mieux protéger
le terrain voisin. Dans un second temps, des aménagements supplémentaires pour
le confort de tous ont été financés par la commune. Un banc, deux poubelles, un
ratelier pour vélos et la plantation d’arbres ont permis de rendre ce lieu plus
convivial.
Néanmoins, l’absence de jeux pour les plus jeunes s’est fait ressentir. Le conseil
municipal a décidé l’implantation d’un jeu à ressort, d’un tourniquet et d’une
bascule. L’installation de tout ce mobilier a été effectué par notre agent
communal.
Les St Seurinois disposent aujourd’hui d’un nouvel espace de vie intergénérationnel qui, nous le souhaitons, favorisera le vivre ensemble dont chacun a
besoin.
Merci à tous les acteurs pour ce beau projet structurant. Merci aux membres du
conseil municipal pour leur implication et à tous les délégués communautaires.
A vous les jeunes et adolescents de la commune et d’ailleurs, cet espace vous est
dédié, il est pour vous, sachez l’apprécier, en prendre soin et le partager.

