Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 10/11/2015

Présents : Arthur Lossie, Nathan Mongellaz, Yoann Basset, Zoë Masson-Deblaize, Paul Mer et Clément
Parot
Absent(s) excusé(s) : Sara Coelho
Animation : Yvan Lubraneski

Les enfants ont listé les propositions entrant la thématique de cette commission, qui avaient été faites par
les candidats au CME, élus ou non-élus :

Parcours VTT dans la forêt
Les enfants ont précisé que ce qui compte vraiment c'est que les bois soient propres et qu'il n'y ait pas
d'objets dangereux (un sujet pour la commission « cadre de vie »)
Par ailleurs ils pensent que les VTTistes s'organisent eux-mêmes dans la nature et n'ont pas besoin de
parcours.

Jeux vidéos dans la médiathèque
Les enfants sont intervenus, notamment Paul et Yoann, pour considérer que la médiathèque doit être un
endroit calme essentiellement dédié à la lecture ou à l'étude.
Par contre, l'idée d'organiser ponctuellement un tournoi de jeux vidéos dans une autre salle pourrait être
intéressante (avec vidéoprojecteur)

Billard ou babyfoot dans la médiathèque : ce n'est pas l'endroit, mais effectivement aucun lieu ne
s'y prête aujourd'hui dans le village.

Aménager une salle de sport : les enfants trouvent que c'est dommage que cela n'existe pas aux
Molières, et après explication du Maire, conviennent qu'il ne peut s'agir d'une action municipale, sauf à
encourager la création d'un établissement privé.

Éclairer le citystade jusqu'à 20h : les enfants trouvent que c'est cher d'acheter des lampadaires
uniquement pour une saison d'hiver très courte (et froide)


De l'eau pour boire au citystade : les enfants aimeraient une fontaine ou un robinet. Le Maire leur
précise que la difficulté la plus importante c'est la surveillance et le risque de dégradations le soir et le
week-end.

Déplacer le skate-park vers le secteur Paradou/écoles
Les enfants trouvent que c'est une bonne idée mais il faudrait faire attention à l'emplacement car ça fait du
bruit. Arthur propose que cela soit dans l'angle Nord-Est du terrain d'évolution côté Paradou.


Ateliers cuisine : bonne idée, mais quels adultes pour l'encadrer ?


Aire de jeux dans le Parc du Paradou
Les enfants présents souhaiteraient majoritairement une « araignée » pour grimper dessus, avec un
revêtement souple en dessous.
Le Maire précise que c'est un projet réalisable, surtout que l'équipe municipale actuelle s'y est engagée.
Des devis pourraient commencer à être demandés, et le choix reviendrait au CME, en lien avec le CM.
Il s'agira ensuite de voir sur quel budget cela sera réalisable.


Un club de Tennis de Table : oui, peut-être dans le futur espace couvert au stade


Faire un gymnase : les enfants ont une discussion sur le projet d'espace couvert sportif au stade,
qui serait essentiellement dédié aux jeux de raquettes et au volley-ball. Ils apprennent qu'un projet de
gymnase serait 4 à 5 fois plus cher, et surtout trop cher pour la commune.

Journée de découverte de nouveaux sports : cette proposition serait à rapprocher de l'organisation
de tournois.

En effet, l'organisation de tournois est une demande générale des enfants. Ce serait l'occasion
justement de découvrir le sport ou de nouvelles pratiques sportives, dans une ambiance sympa.

Organisation d'une course d'orientation, avec des indices. Cette proposition est aussi retenue, on
en reparlera.

« Les Molières Plage » : les enfants aimeraient, dans le même genre de ce qui est fait à Janvry, au
moins un mois avec une piscine (fin de l'année scolaire et début des vacances, jusqu'au 14 juillet).
Le Maire précise que cette initiative aurait un coût assez important (location piscine, rémunération maîtrenageur, sable, installation, permanences buvette et animation...).
Les enfants proposent que cela soit payant pour les utilisateurs, afin de réduire le coût.
En tout état de cause, cette discussion sera reprise. A suivre...

Un parcours santé : les enfants trouvent que c'est une bonne idée à développer. Cela se combine
bien avec une valorisation du bois de la Cocquetière/Paradou.

Animations de pêche dans les douves du domaine de Quincampoix : il s'agit d'un lieu privé, et,
comme pour les ateliers cuisine, quel adulte pourrait s'en occuper ? On en reparlera.

Cette réunion de commission a été très intense avec beaucoup d'idées. Il s'agira la prochaine fois de les
prioriser et de commencer à les développer.

