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LA NOUVELLE PLAINE DES SPORTS A TROUVÉ SON PUBLIC

U

n tout nouveau terrain 100% synthétique
dédié à la pratique du football, encadré
par une structure en inox et surplombé
par une série de gradins en bois. Un pannafield
- terrain circulaire de 7 mètres de diamètre lui
aussi 100% synthétique - idéal pour les parties
de foot en un contre un ou pour l’initiation des
tout petits à la pratique du ballon rond. Une aire
de street work avec ses barres parallèles, son
carré de traction, ses barres transversales, ses
planches d’abdominaux, son vélo de fitness,
ses crochets pour pompes et équilibre, son
« air marcheur » ou encore son bodylift… la
nouvelle plaine des sports de Mansart-Farrère,
ouverte au public au printemps dernier,
rencontre un succès fou.
Imaginées en partenariat avec les jeunes du
quartier pour faire correspondre les besoins
et les envies des futurs utilisateurs avec les
services en charge de leur réalisation, ces
nouvelles installations font le bonheur de la
jeunesse belairoise.

Maintenant quand ils arrivent et qu’ils veulent le
terrain, on peut se rabattre sur le terrain en deux
contre deux ou sur la moitié de terrain qu’ils
ont conservé avec la cage. » Son camarade
Rémy ajoute : « et puis avant, le terrain, il était
en béton. On se faisait tout le temps mal et on
abimait nos vêtements. Vraiment, c’est bien. »
Quant à la fontaine d’eau située à proximité,
elle doit très prochainement être mise en
service.
Des barres… de rires
Des « grands », des ados donc, mais aussi des
familles fréquentent désormais la nouvelle

plaine des sports de Bel Air, comme l’a
remarqué Junior. « Les bancs sont toujours
occupés par les mamans qui viennent avec
leurs enfants. Parfois, on ne sait pas pourquoi,
il y a vraiment plein de monde ici. En fait, tout
le temps. Sauf quand il fait super chaud. Ça
permet de faire des rencontres et se faire des
nouveaux copains. » Quant aux équipement de
street work out, ils semblent eux aussi avoir la
cote. « Les barres c’est vraiment marrant ! Il y
en a qui sont vraiment forts », s’exclament en
cœur les trois garçons. Qui nous ont confirmé
ce jour-là qu’ils avaient réservé leur samedi
pour fêter les 50 ans du quartier.

Terminé les bobos aux genoux
« Franchement c’est super. C’est vraiment
mieux qu’avant », nous explique Mehdi, un ado
de Bel Air venu avec deux de ses amis taper le
ballon sur le nouveau terrain synthétique. « Avant
quand les grands arrivaient, ils nous viraient de
là et on n’avait plus de cage pour jouer.

Rémy, Méhdi et Junior sont des habitués des lieux.

Un mobilier urbain
d’un nouveau
genre prend
place à Mansart

T

out à la fois pergola, chaise et table, les « pergochables »
s’installent autours du groupe scolaire Mansart. Imaginés en
partenariat avec les habitants du quartier par l’association
Terrain d’entente, chargée du réaménagement de l’esplanade du
groupe scolaire, ces mobiliers urbains d’un nouveau genre brillent
par l’ingéniosité et l’originalité de leur conception. Et sont uniques
en France ! Essayez donc d’entrer la requête « pergochable » sur un
moteur de recherche…vous n’obtiendrez aucune réponse !
Une vingtaine de Pergochables
Originaux, les pergochables ont une vocation décorative mais
également utile et pratique. On peut ainsi et dans le même temps
s’y asseoir, profiter de l’ombre fournie par son petit toit, et y déposer
livres ou pique-nique ! Pas convaincus ? Eh bien, il ne reste vous plus
qu’à les essayer. Une vingtaine de pergochables seront disponibles à
terme, disposés aux alentours du groupe scolaire, au 7, rue des Frères
Lumière. Vous nous en direz des nouvelles !
Une vingtaine de pergochables sera installée aux abords du groupe scolaire.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE !

Planning travaux
2018
- Création de la voie Nord-Sud
et Est-Ouest ainsi que la voie verte
- Réhabilitation du 1 au 10,
rue François Mansart et création
de l’unité résidentielle du 12 au 17
- Création de l’unité résidentielle
au 112, rue Claude Farrère
- Création de l’esplanade du groupe scolaire
François Mansart

2019
- Création de l’unité résidentielle
au 110-111 et du 1 au 11
de la rue Claude Farrère.

L’équipe projet Saint-Priest Bel Air / Garibaldi.
Christelle Gelas-Deygat et Olivier Pipard
Adresse : 25, rue Barbusse - 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 15 92
Mail : opipard@grandlyon.com
EMH
22, rue du Maréchal Leclerc – 69800 Saint-Priest
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
sauf le mardi après-midi.
Tél. 04 78 03 47 20
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