
Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 30/01/2018

Présents : Lana Chaput, Romane Langlois, Anna Lubraneski,, Lara Silva-Ferreira, Anaïs L'Hermite, 
Isabelle Héraut

Absente :  Lina Roizil (souhaite démissionner)

Les Sages : Jean, Jeannik, Pierre, Diane et Geneviève

Animation : Yvan Lubraneski 

Après une mise en place un peu laborieuse, nous avons tout de même pu nous présenter les uns aux 
autres, et discuter de cette coopération entre CME et Conseil des Sages sur le projet de parcours 
santé/sportif aux abords du Bois de La Cocquetière/Paradou.

Il semble qu'il y ait trois prestataires qui se dégagent : 
– l'ONF (Office National des Forêts) qui présente un catalogue assez complet, mais dont les 
éléments peuvent s'avérer coûteux ;
–La société KOMPAN qui a réalisé le petit parcours d'agilité installé l'an dernier (rappel du coût : 
6000 euros subvention incluse)
–La société FreeTness qui présente des modules particulièrement élaborés et complets, en métal 
peint.

Yvan rappelle que, dans le cadre de l'organisation par la France des JO de 2024, des subventions 
existent actuellement pour des parcours santé.

Diane favoriserait plutôt les matériaux en bois par respect du paysage et de la biodiversité. Il est vrai que 
c'est déjà ce choix qui a prévalu pour l'installation du parcours d'agilité.

Les Sages sont favorables à un parcours santé qui pourrait être fléché, les enfants (Anna, Anaïs) 
aimeraient aussi des panneaux à chaque étape.

Les participants penchent plutôt pour des modules sportifs et ludiques, plus que réservés aux aînés pour le
travail de leur motricité. En tous cas, des modules qui pourraient avoir plusieurs emplois, lesquels 
seraient décrits sur les panneaux.

On peut s'interroger sur l'existence d'un réel besoin de la part de nos aînés.

Diane et Jeannik proposent que les enfants testent à Limours (vers le citystade) et à Gif Belleville (forêt 
derrière Carrefour Market) et nous fassent part de leurs impressions lors de la prochaine réunion.

Celle-ci a lieu le 6 mars : nous pourrions faire venir pour commencer un représentant de l'ONF qui 
nous donnerait peut-être à cette occasion des conseils, avec visite sur place.


