Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 5/01/2016

Présents : Arthur Lossie, Nathan Mongellaz, Yoann Basset, Sara Coelho, Paul Mer et Clément Parot
Absent(s) excusé(s) :

Zoë Masson-Deblaize

Animation : Yvan Lubraneski

Nous avons avancé sur les deux sujets qui avaient donc été retenus dans le cadre de cette commission :

> Organisation d'une journée de tournois sportifs
L'idée est de faire plusieurs compétitions de sports, dans le but aussi de découvrir de nouvelles pratiques
sportives dans une ambiance sympa.
La date pourrait être le 22 mai mais aussi le 25 juin.
Travaillant pour la commune, l'animateur sportif Benjamin pourrait piloter le projet, le maire va le
rencontrer pour lui en parler.
Le lieu pourrait être l'école/Paradou car plusieurs sports et activités y sont possibles :

le citystade : foot, hand et basket

le terrain d'évolution : volley et course en rollers

le bois : course d'orientation à pied ou en VTT
Il pourrait y avoir une buvette de la Caisse des Ecoles et une remise des médailles le soir.
Il pourrait aussi y avoir la coupe de l'enfant qui a participé au plus grand nombre de sports.

> Aire de jeux dans le Parc du Paradou
L' « araignée » jeu pour grimper est un module qui coûte cher car ce sont des matériaux très solides
ancrés dans des scellements de béton.
Nous avons regardé les prix de PROLUDIC qui sont très chers ou alors très petits.
Par contre, chez KOMPAN (devis ci-joint) cela paraît plus raisonnable avec un module à environ 5000
euros et un tarif de pose entre 5 et 8000 euros selon la préparation du terrain faite par la mairie elle-même.
Pour ce projet, le maire et son équipe qui réfléchissent actuellement sur leur budget 2016 devront dire si
c'est possible ou pas...
La prochaine fois, il peut être aussi intéressant de sortir pour imaginer les endroits possibles pour cette
« araignée ».

