
La commission matériel 

 

Ou les travailleurs de l'ombre, sans bruit mais efficaces......  

Sacré coup de chapeau aux membres de la commission matériel (René Coux, Paul et Pierre 

Vuillermet, François Berthollet, Marc Vigier, Alain Lazarelli, John Thomas, Jean Martin qui dépanne 

ponctuellement) qui  n'ont pas fait la "cigale" mais plutôt la "fourmi" pendant une bonne partie de 

l'été pour des travaux de mises aux normes, de rénovation et de transformation au gymnase de 

l'Alerte-Gentianes. 

L'urgence était les travaux programmés dans la première 

tranche, c'est-à-dire la mise aux normes dans la grande salle de 

danse avec la mise en place de portes de sécurité incendie,  qui 

servent également d'issues de secours, dans le studio 1, le 

studio 2 et la salle de musculation attenante. Il y a ainsi une 

communication entre chaque salle pour que chacune 

d'entre elle ait au minimum deux sorties.  

 

Dans un deuxième temps, c'était la création d'une trappe 

d'évacuation des fumées avec une ouverture dans le toit, 

permettant ainsi une plus grande luminosité dans cet endroit 

plutôt sombre, juste à côté du bureau de Béatrice, la secrétaire. 

Etant sous le toit, ils en ont profité pour faire l'isolation du plafond 

du bureau.  

 

En ce qui concerne la création de vestiaires sous la coursive, destinés aux filles dans la journée 

pour les écoles, ils ont fait appel à une entreprise. Celle-ci a également fait tout le faux plafond de 

la coursive et des toilettes qui vont pourvoir être utilisées dorénavant. 

 

Epopée fantastique pour aller chercher le matériel de 

musculation à Grenoble, racheté à une salle de sport qui 

renouvelait ses équipements. Trois camions ont été 

nécessaires pour le transporter et surtout de "gros bras" 

pour l'installation. Cet agencement a nécessité de  

"démonter le faux mur" (au fond du couloir de l'entrée car 

l'accès était bien plus pratique) pour rentrer l'important 

équipement, et après de refaire la peinture. 



Il reste encore quelques finitions, en l'occurrence de la préparation et du ponçage avant la 

peinture pour toute la coursive et le nouveau vestiaire. Nous faisons appel à de la "main d'oeuvre" 

pour prendre le relais. Merci de contacter, Marcel Levret à cet effet (06 82 94 73 52).  

Mais le programme ne s'arrête pas là, il y a encore du "pain sur la planche" car d'autres projets 

attendent leur réalisation. Aussi toute bonne volonté est invitée à rejoindre cette commission qui 

aurait bien besoin d'être étoffée et secondée, ce qui permettrait entre autres d'avancer dans le 

cahier des charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


