Compte rendu
Réunion 1er AVRIL 2016

Les élus étaient invités à une réunion afin de choisir les structures de la nouvelle aire de jeux, qui sera
située sur la place Birabeille.
Suite à l’appel d’offres lancé par la Mairie, 8 entreprises ont répondu et 3 ont été retenues (dont une qui
propose 2 choix avec possibilité de mélanger les structures).
Après avoir visionné l’ensemble des propositions des entreprises, la majorité des élus présents a voté pour
le choix n°3 (celui qui propose de mélanger les structures).

AIRE DE JEUX :
(Encadrés par D. Dubarry, S. Baffier, M. Marenzoni ; Laurent Thébaud)
*Structure des petits :
-

1 module principal avec toboggan
1 jouet sur ressort
1 autre module en forme d’avion

*Structure des moyens :
Les élus sont partagés entre les 2 structures proposées.

Structure 1

Structure 2

11 élus ont votés pour la structure n° 2 car ils sont intéressés par le module des feuilles sur ressort (même
si l’autre module ne leur plaît pas vraiment).
12 élus ont votés pour la structure n° 1 pour son aspect et les activités proposées.
Laurent va demander à l’entreprise s’il est possible de mettre le module à feuilles de la structure 2 avec la
strcuture n°1.

*Structure des grands :
A l’unanimité, les élus ont voté pour la structure ‘Dôme’.

ESPACE FITNESS
Les élus ont également été consultés sur l’aménagement de l’espace Fitness, sachant que les associations
seront également consultées.
2 propositions ont été faites par l’entreprise (sachant qu’il y aura 10 activités : rameur, vélo….)
-

1 structure avec toutes les activités dessus
1 structure pour chaque activité (ce qui amènerait à installer 10 agrès)

4 élus ont voté pour la structure n°1 contre 14 pour la structure n°2.
Les jeux devraient être installés avant l’été.
La structure actuelle va être rénovée et installée dans un autre quartier de Mios.
De même, le skate-park va être rénové.
Vue d’ensemble du projet de la place Birabeille avec les aires de jeux et fitness.

L’avis des jeunes élus a été également demandé concernant la clôture des jeux par rapport à la sécurité et
surtout à cause des dégâts causés régulièrement par les sangliers, place Birabeille.
-

Clôture partielle de la place avec les 3 aires de jeux (4 voix)
Clôture totale de la place (14 voix)

La décision finale sera prise par la municipalité après avis des conseils de quartier.

1) Groupe Environnement (Emma.V, Lukas, Maya, Enzo)
(encadrés par F. Fernandez et S Beaugnier)
Préparation d’une affiche + un flyer pour communiquer sur la proposition d’offrir des poules au
Miossais lors du week-end du développement durable, début juin.

Fin de la séance avec répétition des chants en espagnol pour accueillir la délégation espagnole de Val de
San Vincente, commune avec laquelle Mios est jumelée. Rappel de l’horaire de l’inauguration du Parc
accrobranche T En Leyre (samedi 2 avril à 15 h). Les jeunes élus présents inaugureront un parcours.

