
Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 7/11/2017

Présents : Lana Chaput, Anaïs L'Hermite, Anna Lubraneski, Lina Roizil, Lara Silva-Ferreira

Absente : Romane Langlois

Animation : Yvan Lubraneski 

Nous avons regardé les propositions faites par les candidats sur notre thème :
Proposition de Salomé : créer un dojo pour les arts martiaux, le yoga...etc. Anaïs a expliqué qu'un espace
couvert notamment pour le tennis est prévu et sera bientôt construit. Du coup on pourra pratiquer d'autres 
activités !
Lana a demandé où se trouvera l'espace couvert sportif : il est prévu que ça soit à la place du skate-park et
en partie sur le terrain d'entraînement de foot.

Question : où ira le skate-park ? Lara propose que cela soit au niveau du terrain d'évolution pour y aller 
quand on emmène ses patins ou skates.
Maintenant il y a 3 nouveaux lampadaires qui peuvent aussi diffuser de la musique. Anaïs demande 
s'il ne serait pas possible d'avoir une borne avec port USB pour connecter son i-pod ou autre appareil.
Les enfants conviennent qu'il faudrait faire attention aux limites de volume et aux horaires où ça 
fonctionnerait.

Anna avait proposé une nouvelle aire de jeux. Où ? À l'espace culturel parce que pour l'instant il n'y a que 
des jeux de petits. Anaïs trouve que ça serait mieux que les nouveaux jeux soient dans le secteur 
paradou/écoles.
Quels jeux ? Balançoires (proposées aussi par Liam et Jean-Valentin), toboggan plus grand, pour enfants 
de 6 à 12 ans (ça rejoint une proposition d'Isabelle)
Lina avait proposé un mur d'escalade. 
Gabriel avait proposé aussi une toile d'araignée.
L'idée de la toile d'araignée a déjà été proposée, et pourquoi a-t-on fait un parcours d'agilité à la place ? 
Lana dit que c'était trop cher et Yvan confirme. En effet, pour en avoir une de belle taille, il fallait plus de 
30000 € et le budget était limité à 10000 €.
On pourrait regarder des catalogues à la prochaine commission. Et voir si le conseil municipal nous 
donnerait un budget pour un nouveau jeu en 2018.

Autres idées d'enfants à étudier la prochaine fois :
- Circuit de vélo
- Accro-branches
- Terrain de Volley
- Mini-golf
- Cages de foot terrain d'évolution

Attention, samedi c'est le 11 novembre, venir à 16h20 au cimetière avec son écharpe tricolore.


