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1) Projet de l’autre commission de la semaine dernière (Vivre ensemble / Citoyenneté) pour
les personnes âgées : Maël propose de participer avec un « sudoku en plus simple ».
2) Nouveaux projets de la commission
Voici la liste que nous avons actuellement dans le tableau, pour l’instant nous n’avons parlé que
des premières propositions (sur fond jaune).
Faire du foot dans un lieu couvert
Un accrobranche
Border cross dans les bois
Parcours santé à compléter
Développer les aménagements sur le plateau d’évolution
Planter des arbres
Améliorer la nourriture de la cantine
Créer une ferme pédagogique
Créer un jardin potager partagé
Organiser des sorties découvertes de la nature
Félix regrette qu’il n’y ait pas dans ce tableau sa proposition « arrêter les pesticides ».
Yvan rappelle que, bien qu’il ne faut pas rester inactifs sur ce sujet, ce sont des réglementations
nationales et européennes qui décident, pas les communes.
L’agriculteur qui travaille sur le champ derrière chez Félix est en agriculture « raisonnée » il
n’est pas en BIO et donc utilise des doses de pesticides/herbicides réduites de 30 à 50 %.
Il serait bien qu’il passe en BIO comme le papa de Timothé.
Faire du foot dans un lieu couvert
La commune va prévoir dans le nouvel Espace Sportif Couvert un sol pour mettre par-dessus les
terrains de tennis et pratiquer d’autres activités. Mais attention aux ballons sur les fenêtres et
le murs…. Timothé propose des volets. Robin dit qu’il y a bien du tennis et des balles de tennis
alors pourquoi pas.
On ira le visiter dès qu’il est fini. Promesse d’Yvan.
Accrobranche Timothé dit qu’il faut payer des animateurs, c’est pour ça que ce sont des
entreprises privées qui gèrent ce genre d’installation. Par contre cette question est à rapprochet

de la question du Parcours santé à compléter (proposition de Maya) :
Notre commission pourrait trouver un élément nouveau comme une tyrolienne ou une
balançoire : attention, on ne met pas le même genre de structure dans son jardin comme dans
l’espace public, ces modules répondent à des normes très strictes et des sociétés spécialisées
nous envoient régulièrement des catalogues.
On pourrait regarder la prochaine fois quelques catalogues.
Border cross en fait ce serait bien des petites pentes ou bosses en retravaillant ce qui existe
déjà dans le bois du Paradou
(Robin) aménagements plateau d’évolution : 1 ou deux bancs en plus, à l’ombre, placés en face,
et des buts de foot en permanence et un autre panier de baskets : on en reparlera.
Yvan termine la discussion en précisant qu’un projet de terrain de basket et hand au stade
municipal est en cours, ce qui accroîtra encore l’offre de loisirs et de sport sur la commune.

