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Terrain multisport en tartan - Centre sportif de l'Oiseli Onseil ... /:... t..^.4.

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères Municipales, Messieurs les Conseillers
Municipaux,

Depuis un certain temps, un bon nombre d'enfants, d'adolescents, et de jeunes adultes se plaignent
de ne plus pouvoir utiliser la place de sport en tartan pour y pratiquer le football car les buts n y
sont pas installés.

En effet, ceux-ci ne sont présents qu'en été et presque uniquement pendant les heures d école. Il est
possible que ces buts soient originellement destinés aux étudiants et écoliers qui fréquentent les
salles de sport aux alentours mais il y a plusieurs années, il était possible de les utiliser plus
fréquemment et même en soirée.

Le football étant tout de même un sport populaire et fortement pratiqué par la jeunesse dans notre
commune comme dans la région, il me semblerait tout à fait normal que notre centre sportif
municipal soit muni d'installations pour pratiquer ce loisir et donc, avoir la possibilité de jouer avec
des buts comme cela l'était par le passé. De plus, ce quartier de Porrentruy ne bénéficie pas
d'installation « en terrain dur » pour jouer contrairement à St-Charles, Sous-Bellevue et la Perche.

Les jeunes sont très attachés à cette grande place en tartan et certains y passent des journées
entières s'ils le peuvent. Les personnes migrantes reliées à l'AJAM fréquentent aussi souvent cet
endroit qui fait donc de lui un lieu de loisir, de socialisation et de mixité sociale important.

Ma question est donc la suivante :
Pourquoi les buts du terrain multisport en tartan du centre sportif de l Oiselier ne sont
présents que de façon très limités et serait-il possible de les laisser de manière permanente
afin que la jeunesse de Porrentruy puisse en bénéficier ?

Je remercie le Conseil municipal pour sa réponse.
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