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By La rédaction

Sports : Pratiquer le fitness en plein air à Lons-le-Saunier
c’est maintenant possible

 

Depuis une semaine des appareils de « body boomers » ont été installés à proximité de l’aire de
jeux du Parc des Bains

 

Une première pour la ville de Lons- le-Saunier qui s’est inspirée des découvertes f aites pas son maire
Jacques Pélissard, lors de son dernier déplacement au Chili.

 

Madame Sophie Olbinski, adjointe aux sports de la ville, a présenté dès 11h30 ce mercredi 12 mars 2014,
les appareils de f itness concernés. Ils ont beaucoup de succès selon les premiers témoignages, aujourd’hui
c’était des enf ants qui pratiquaient avec assiduité les dif f érentes activités proposées. Ces équipements
sont à disposit ion de tous publics, ils sont gratuits et libres selon leur disponibilité.
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Bien entendu, il n’est pas envisagé de f aire une quelconque concurrence aux salles de f itness déjà en
place, mais ces installations sont une réponse aux demandes des sportif s qui s’entraînent régulièrement
dans le parc. Deux des quatre équipements sont aussi prévus pour les personnes à mobilité réduite, mais
aussi à toutes autres f ormes d’handicap  puisque les couleurs, et les f ormes sont aussi prévues pour une
utilisation par tous. Ils sont toutef ois f ortement déconseillés aux personnes mesurant moins de 1.40m, les
enf ants sont donc sous la surveillance de leurs parents ou accompagnateurs.
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Installés par les services de la ville, Laurent Vichard, directeur adjoint aux services techniques de la ville
était également présent aujourd’hui. Selon les témoignages et demandes à venir, il n’est pas exclu que le
site puisse voir de nouveaux appareils, ou qu’ils soient déplacés vers le jardin Coréen ou encore, que
d’autres sites comme le parvis de la médiathèque soient aussi concernés par l’installation d’appareils de
f itness.

 

Le coût de l’installation a été de 7 500€ HT, appareils et installation compris pour la première version de ce
premier site. La ville a travaillé avec une entreprise basée dans le sud de la France et avec des conseils de
Serge Pantel qui est f ortement concerné par les activités sportives de la ville. Comme vous pouvez le
constater, l’engouement pour cette activité augmente rapidement en France.

 

 

Jean-Michel Hugues Dit  Ciles
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