Rénovation du Gymnase Falguière à Paris 15e
et création d’un accès pour les Personnes à mobilité réduite (PMR)
Localisation :
Gymnase Falguière, 144 rue Falguière 75015 Paris
Présentation du Projet :
Le Gymnase Falguière est l’unique salle parisienne spécialisée dans la pratique
de la gymnastique artistique et sportive féminine et masculine. Et parmi nos
champions, Paris compte plusieurs médaillés.
Notre projet prévoit la rénovation de ce gymnase et la modernisation de sa
chaufferie. En effet, des fuites au long court au niveau de la toiture, ont
entraîné de gros dégâts dans la salle et ses accès, notamment au niveau des
plafonds dont le flocage se délite. Par ailleurs, la chaufferie ne parvient pas à
chauffer la salle au-delà de 16° l’hiver, ce qui ne permet aux sportifs (beaucoup
d’enfants, parmi eux) de s’entraîner dans de bonnes conditions, et peut
favoriser la survenue d’accident lors de la pratique d’un sport à haut niveau.
Enfin, cet établissement pourtant ouvert au Public, n’est toujours pas équipé
d’un accès pour les Personnes à mobilité réduite (PMR). Notre projet prévoit de
créer un tel accès.
Cette salle de gymnastique possède un praticable dynamique, une piste
d’acrobatie, un trampoline, une fosse de réception (la seule à Paris), une barre
en fosse, ainsi que des agrès masculins et féminins fixes. Elle accueille des
cours de gymnastique artistique féminine et masculine, mais aussi, des cours
de body gym, d’éveil dynamique, d’initiation gymnique, de fitness et
d’aérobic.
Ses installations sportives sont indispensables et votre soutien l’est tout autant.
Nous vous remercions pour l’intérêt accordé à notre projet et pour votre
soutien, notamment lors du vote qui aura lieu courant septembre 2019.
Bien cordialement
Le Conseil de quartier Alleray/Procession
Paris 15e arrondissement
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Reportage photographique :
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Remise de médailles et de coupes le 27 janvier 2019
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Encore merci pour votre soutien  !!
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