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SAINT-MARCEL. Trois body boomers sont installés sur la coulée verte près de l'espace nautique. Un lieu de balade qui
peut se transformer en parcours sportif. A découvrir.

Le coulée verte à Saint-Marcel tient à cœur à Gérard Volpatti, le maire. Pensée depuis longtemps, la coulée verte commence à voir le
jour, physiquement, aux abords de l'espace nautique de la Grande Garenne. Un lieu agréable et très vert qui permet de se relaxer,
de se balader et depuis cette semaine de faire du sport sur des body boomers.
« La coulée verte est un beau lieu qui n'est pas terminé pour le moment mais le sera un jour. Elle doit se prolonger pour aller jusque
sur les bords de Seine », indique Gérard Volpatti. Pour le moment, la commune a installé trois body boomers mais si les Marcellois
Les élus ont essayé les body boomers
adhérent au concept d'autres suivront.
lors de l'inauguration. Du sport à la
portée de tous !
Les trois appareils ont coûté 3 800 € hors taxe.
Ceux qui sont installés sur la coulée verte sont le « Symbiose » appareil de relaxation où il faut absolument être deux, le « marcheur
double », qui fonctionne aussi à deux, mais indépendamment et tout en activant les muscles inférieurs fait fonctionner le côté cardio vasculaire. Enfin le « ski de fond » est
un appareil qui fonctionne seul. Le sport santé est maintenant à la portée de tous puisque l'utilisation est gratuite. Les élus ont découvert ces appareils au salon des maires
et ont tenu à en mettre quelque-uns à la disposition des habitants. Le sport santé est un point important pour le maire.
Le lieu s'est imposé de lui-même. La coulée verte se veut un lieu de relaxation et de promenade à proximité de l'espace nautique. Après avoir fait du sport, les habitants
peuvent se relaxer dans le grand bassin tout proche.
Un lieu qui commence à être fréquenté par les habitants. Le soleil aidant, il devrait connaître un vrai succès dès maintenant.
Trois appareils sportifs gratuits sur la coulée verte
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