Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 3/01/2017
Présents : Nathan Mongellaz, Arthur Lossie, Clémence Joiron, Sarah Lubraneski, Jules Massiou, Thomas
Fabre
Absent : Anaïs L'Hermite
Animation : Yvan Lubraneski et Marc Prabonnaud

> Parcours d'agilité commandé !
Le dernier devis de la société KOMPAN, pour le parcours d'agilité, a été validé et la commande passée fin
décembre.
Marc Prabonnaud, maire-adjoint aux Travaux et à la sécurité, précise que l'installation pourra avoir lieu
entre la mi-février et la fin mars.
Nous sommes allés avec lui autour du terrain d'évolution, car l'implantation du parcours, telle qu'elle était
prévue, pose problème.
En effet, la bande de terre entre le terrain d'évolution et le bois de la Cocquetière est très humide.
Par ailleurs, comme le fait remarquer un enfant, c'est le lieu de passage en VTT du bois vers le plateau
d'évolution.
Marc Prabonnaud précise que c'est aussi dans ce secteur que sera déménagé le skate-park avant les
travaux prévus au stade pour la réalisation d'un espace sportif couvert.
C'est aussi dans ce secteur qu'un terrain de pétanque viendra bientôt compléter l'offre de loisirs.
La petite clairière située dans le coin nord-est du terrain d'évolution est parfaite pour accueillir le
parcours d'agilité.

> Autres projets de la commission
L'an dernier, la commission avait évoqué l'installation temporaire d'une piscine et/ou de structures
gonflables, entre la fête de l'école et le 14 juillet : « Les Molières Plage ». Les petits conseillers vont
donc faire des recherches de prix et d'organisation à proposer au conseil municipal.
Pour ce qui est du challenge sportif, la réédition est toujours d'actualité, date est prise pour le samedi 1er
juillet de 14h à 17h. Il faudra penser à faire appel à l'animateur d'Agorespace (fabricant du city-stade), et
que les équipes soient mieux équilibrées cette fois !!

