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PREAVIS N° 43- 2019
Salle de gymnastique du 24-Janvier – Réfection de la toiture et aménagement de
l'esplanade
La commission s'est réunie le lundi 15 avril 2019.
Suivent les salutations habituelles.
Étaient présent-e-s : Mmes Anne Cherbuin et Rosana Joliat ainsi que MM. Mehmet Korkmaz,
Vito Vita, Vito Tartaglia, Alain De Col et Mme Verena Berseth, Présidente-rapporteure.
La Municipalité était représentée par Mme Patricia Zurcher Maquignaz et M. Didier Divorne
ainsi que leurs chefs de service respectifs; MM. Alain Peneveyre et Antoine Perret.
M. Perret nous explique que le toit de la salle de gym a une étanchéité qui laisse à désirer et
qu'il faut la refaire. C'est d'ailleurs le poste le plus important. Une partie de l’électricité est à
revoir, ainsi que les balustrades qui doivent répondre aux exigences actuelles.
Quant à l’aménagement de la terrasse, l’association des «Jeunes du 24» ont fait des
propositions. Ils ont invité la population en présence de membres de la Municipalité, pour une
grillade et pour communiquer.
Ces jeunes ont fait une proposition à la Municipalité et celle-ci en a tenu compte.
Certains éléments de cette proposition ont été installés provisoirement. Ce qui est retenu sera
installé après la mise en ordre de l'esplanade.
Remise en place de terre et de gravier stabilisé.
Proposition des jeunes
Le couvert existant sera agrandi pour abriter un grill électrique et une table de pique-nique.
Sur le reste de l'esplanade, on trouvera une deuxième table de pique-nique, une table de pingpong, un fitness urbain, des transats, ainsi qu'un potager.
Pour responsabiliser l’association des «Jeunes du 24», la Municipalité leur a fait signer un
contrat de confiance, ce qui s'est déjà fait au parc.

Détermination de la Commission
La Commission recommande, à l’unanimité, au Conseil communal d’accepter les conclusions
du préavis N° 43-2019
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