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Un 1er trimestre bien chargé
pris un peu de retard. Mais qu’à cela ne tienne, les jeunes
élus se sont rapidement remis au travail et les idées n’en ont
été que plus pertinentes. Ainsi, la commission Citoyenneté/
Social a finalisé le slogan qui sera apposé sur les panneaux de
signalisation installés devant les écoles : « Ralentissez ! Notre
vie est précieuse ».

Pour cette première réunion de l’année, c’est l’occasion de
faire un premier bilan des actions et participations diverses
du CMJ depuis septembre. Entre l’installation du potager
surélevé à l’EHPAD, la participation à la cérémonie commémorative du 11 novembre, la décoration des sapins de Noël
avec les enfants de la commune, la distribution des chocolats
aux personnes âgées avec le CCAS, l’inauguration de l’aire de
jeux au plan d’eau des deux fontaines...les jeunes conseillers
ont été souvent sollicités. Du coup, les projets proposés pendant la campagne électorale puis votés en commissions ont

ZOOM SUR…

La Commission Sport/loisirs a réfléchi à l’aménagement d’un
circuit pumptrack; Il sera implanté au parc de la Sauvagère.
Un tracé de circuit doit être proposé. Saligny possède déjà un
pumptrack près de l’école publique mais il est nécessaire d’y
faire des travaux d’entretien (trous, signalisation …). La commission se renseigne également sur la mise en place d’un
terrain multiactivités sur Saligny pour 2019-2020. Celui de
Belleville, installé au pôle sportif est très apprécié.
La commission Environnement/Cadre de Vie prépare la première opération « un arbre, une vie » à Saligny. Les noms des
enfants nés en 2016-2017 pourraient être inscrits sur des
feuilles de nénuphar. Cette action aura lieu le 21 avril.

Pumptrack , Multiactivités

Le « Pumptrack » est un espace réservé avec des parcours de bosses et de virages relevés, un peu
comme un parcours de motocross mais pour VTT Pour comprendre facilement en quoi consiste
cette pratique, il suffit de traduire mot à mot : «Track» signifie la piste tandis que «pump» décrit les mouvements de «flexion-poussée» effectués par une action combinée des bras et des
jambes sur le vélo. Ainsi, c'est grâce à ce mouvement de "pompage" sur les creux et les bosses des
parcours que vous pourrez augmenter votre vitesse sans faire l'usage des pédales.
Le terrain multiactivités est un espace sportif clos qui peut accueillir différentes activités : handball, foot, basket...Il est en accès libre
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