
Objet: invitation à concertation
Anduze, le 12 Janvier 2021

 Madame Monsieur,

 Nous avions, avant même notre élection, pointé le besoin à ANDUZE d'activités sportives

informelles pour la population, la population jeune en particulier.

 Ces espaces sportifs ouverts ont existé sur Anduze (plateau de basket, skate park), ils ont disparu 

à la faveur de manifestations, ou d'incidents. Le besoin auquel ils pouvaient répondre, lui,

n'a pas disparu.

 Nous avons formulé le projet d'un espace multisports (City park) comme un élément structurant 

d'une politique locale de la jeunesse. Ce faisant, nous n'avons fait que reprendre un projet que des 

jeunes avait proposé (sans succès d'ailleurs) au conseil citoyen et à l'ancienne municipalité.

 Nous n'imaginions pas la conception d'un équipement de cette sorte sans une concertation avec 

les personnes intéressées, à savoir les utilisateurs potentiels, les riverains, ou plus largement des

habitants concernés.

 La crise sanitaire n'a fait que repousser et contraindre l'organisation  de cette concertation. 

Nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer un calendrier:  

   - le 22 janvier à 14h avec la population et les riverains,

   - le 29 janvier avec les pratiquants,

   - début février avec le collège.

Ce découpage est fonctionnel de manière à n'oublier aucun sujet, il n'est pas pour autant obligatoire.

 Aujourd'hui nous y sommes, nous avons commencé à réfléchir le projet sans pour autant en 

arrêter tous les détails. Nous comptons pour cela sur les échanges que nous pourrions avoir au cours de 

ces réunions.

Nous vous invitons à la réunion qui aura lieu
Espace Pélico le vendredi 22 Janvier à 14h.

 Nous aborderons les problèmes que pourraient poser l'intégration de cet espace

multisports dans l'environnement Urbain, mais aussi celui de la définition de l'objet et de son

« mode d'emploi ».

 Nous savons que nous pourrions être contrecarrés par l'évolution de la crise sanitaire, et des 

règles qui en découlent. Nous devons en accepter l'éventualité, sans pour autant renoncer à nos projets.

 En espérant vous rencontrer bien vite, avec les meilleurs vœux de l'équipe Municipale.

  La maire      L'adjoint  en charge des sports

  Genviève       BLANCHenri LACROIX


