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Inauguration d’un projet participatif : une aire sportive 

de plein air (cross-training, workout, fitness) 

Samedi 5 octobre à 16h, Alain BORTOLAMEOLLI, Maire de Villeneuve-la-

Garenne et Jean-Michel BOUCHER, Maire-adjoint en charge du sport, de 

l'animation du territoire et du suivi de la politique de la ville inaugureront une 

toute nouvelle aire sportive de plein air, en présence de Patrick Karam, Vice-

Président chargé des Sports au Conseil régional d'Île-de-France. 

Dès 16h30, des démonstrations-exhibitions seront suivies de séances 

d’initiation assurées par l’AVG Fitness-Musculation.  

 

Cette nouvelle aire sportive de plein-air d’une surface totale de 270 m2, 

aménagée sur le « Terrain de sport pour tous » face au centre sportif Philippe-

Cattiau, avenue Georges-Pompidou, est équipée pour la pratique du cross-

training, du workout et du fitness. 

Ce nouvel équipement est le premier Projet Participatif d’Intérêt Général, 

réalisé en 2019 après une large consultation lancée en 2018. Ce projet avait 

été choisi parmi 3 projets présélectionnés sur la base d’informations recueillies 

en 2017 et 2018, notamment lors des Conseils Consultatifs de Quartiers. Il était 

arrivé en tête de la consultation avec 47.93%. 

Les adhérents de l’AVG Fitness-Musculation, qui ont participé au choix des 

modules et à l’agencement des structures trouveront là un nouveau terrain 

d’exercice. 

Mais cet équipement en libre accès se veut surtout ouvert à tous, y compris 

aux Personnes à Mobilité Réduite ; ainsi, 2 des appareils ont été pensés pour 

eux. 

Une application gratuite permet de choisir des entraînements variés et 

complets, selon les appareils disponibles et le niveau de chacun. 

À l’occasion de cette inauguration, une nouvelle consultation va être lancée 

pour choisir parmi 3 nouveaux projets le deuxième Projet Participatif d’Intérêt 

Général qui sera réalisé en 2020. 
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