Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 25/04/2017
Présents : Arthur Lossie, Clémence Joiron, Jules Massiou, Thomas Fabre, Anaïs L'Hermite
Animation : Yvan Lubraneski

Nous avons d'abord fait le point sur notre agenda de commissions d'ici la fin de l'année.
Nous consacrerons les deux dernières à la préparation du challenge sportif du 1er juillet (choix des
activités, préparation de l'affiche...)
En attendant, que pouvons-nous proposer ou remettre à jour dans nos travaux ?
Jules propose une journée « jeux de société » : il se rappelle qu'une exposition-vente de jeux avait eu
lieu en 2016. Nous allons interroger Sylvie Tréhin, maire-adjointe à la vie associative, culturelle et sportive,
afin de savoir si quelque chose est prévu cette année aussi. Une salle supplémentaire pour jouer pourrait
être utilisée pour créer des tables de jeu.
Anaïs ressort une proposition qu'elle avait faite au moment de sa candidature au CME : une table de
ping-pong en « dur » dans le secteur écoles-Paradou, afin d'augmenter encore l'offre de loisirs dans ce
périmètre.
Nous avons fait une recherche sur internet et il s'avère qu'il en existe à moins de 1000 €.
Cependant, le Conseil Municipal, dans son budget 2017, n'a pas inscrit cette dépense. Peut-être qu'en fin
d'année celle-ci pourrait être ajoutée. À suivre...
Thomas rappelle que Nathan avait parlé de la possibilité de jouer au hand-ball dans le futur espace sportif
couvert. Yvan est toujours d'accord pour qu'un ou deux membres de cette commission participe, pourquoi,
pas, à une prochaine réunion de la commission extra-municipale qui travaille ce projet, afin de recueillir
aussi les impressions et demandes des enfants. À cette commission extra-municipale, pilotée par Frédéric
Fabre, de se prononcer.
Enfin, Yvan indique que le Parc Naturel réalise deux rallyes par an, sortes de courses d'orientation
pour découvrir les communes du Parc Naturel en randonnant. Ils nous ont proposé de le faire aux
Molières le 24 juin 2017, mais c'est déjà la fête de l'école... Donc, pourquoi pas en 2018 ? En associant
aussi notre commission en amont dans le cadre de l'organisation de ce rallye découverte.

