
Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 6/03/2018

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

Les Sages : Jean, Diane, Pierre et Geneviève

Animation : Yvan Lubraneski 

Projet de parcours santé/sportif aux abords du Bois de La Cocquetière/Paradou

Ce matin, Diane et Jean, du Conseil des Sages, et Yvan, ont reçu un représentant de l'ONF (Office 
National des Forêts) qui avait fait un premier devis pour un parcours sportif.
Ils ont repéré plusieurs espaces pertinents pour disposer des agrès et modules le long du chemin, d'où un 
premier plan sommaire élaboré par Jean :

On voit bien que la parcelle boisée a besoin en tous cas de plus de respiration avec l'abattage de quelques
arbres et quelques élagages et débroussaillages.



Les sages ont retrouvé les enfants pour la séance de commission à 12h30, et leur ont expliqué cette 
promenade avec l'agent de l'ONF, et ses propositions.
Diane a aussi expliqué l'intérêt de révéler et valoriser les anciens trous des carrières d'extraction de pierre 
meulière, qui datent du 13ème siècle et témoignent de l'histoire du village, comme témoigne la croix-
valentin à l'entrée du chemin des valentins, devant l'école, posée sur une meule a blé construite avec la 
pierre à meule extraite ici même.

Dans un premier temps et afin de permettre à l'ONF de retravailler son devis, les modules suivants ont été 
sélectionnés ensemble :



Avec ces modules-là, nous pouvons déjà avoir d'ici notre prochaine séance une proposition de l'ONF, 
satisfaisant à la fois les enfants et les sportifs.
Les modules sont installés par l'ONF, avec des panneaux indiquant les gestes à accomplir.

Nous sommes ensuite allés sur place avec une représentante de la société KOMPAN, Aurélie Cano, qui a 
déjà réalisé le parcours d'agilité il y a un an.
Une proposition nous sera faite aussi, ce qui nous permettra prochainement de comparer.

Il était déjà l'heure pour les enfants de rentrer à l'école... Et les sages ont continué sur place avec Aurélie, 
qui a désigné les mêmes emplacements pour la pose des agrès que l'ONF. 
Elle a proposé de mettre sur un panneau de parcours (obligatoire) indiquant 2 niveaux (sportif : sentier 
longeant les propriétés et le chemin des agrès, familial : que les agrès).
Elle propose l'agencement suivant : 2 modules d 'échauffement, puis des modules d'activités dynamiques 
et termine par des modules d'étirement.

La société Kompan va donc faire une proposition avec les modules suivants : saut de haie, poutre 
d'équilibre, croix d'escalade, échelle horizontale, barre fixe, et pont de singe.

Les modules sont différents de ceux proposé par l'ONF, et paraissent à Jean réellement plus coûteux. À 
suivre...


