Commission sports et loisirs
07 octobre 2017

Présents : Clara LE BRENN, Maya QUELAUDREN, Théo LESVENAN, Lilou FERRE, Anna JEGOU, Jeane
HELOU, Erwann PICHERY, Hugues IQUEL, Philippe CARIOU.
Le but de cette réunion en commission était principalement de finir le dépouillement des
questionnaires.
Après avoir salué l’ensemble des jeunes conseillers présents et de les avoir interrogés sur leur rentrée
scolaire, Hugues Iquel et Christophe Lesvenan font un point sur les travaux en cours et réalisés de leur
commission respective. Hugues Iquel précise alors que pour la commission "sports et loisirs", l’étude
du questionnaire est à terminer et que, pour la commission "environnement et sécurité", un autre
projet doit être voté.
Avant de séparer les groupes de travail, Hugues Iquel revient sur la fête communale-forum des
associations. Il commence par remercier les jeunes élus présents pour la distribution du goûter et
annonce le résultat du quiz des associations, jeu proposé sur la journée aux visiteurs. Il précise que
quatre participants ont correctement remplies leur grille et que pour départager ces quatre gagnants,
il faut un tirage au sort. Il propose donc aux jeunes conseillers de donner un chiffre entre 1 et 4. Les
grilles étant elles aussi numérotées de 1 à 4, le chiffre le plus donné fait gagner la grille correspondante.
Après un rapide tour de table, c’est le chiffre "3" qui obtient le plus de voix. Ainsi, la grille n°3, celle de
Mme Michelle Ginou remporte donc le jeu et le lot associé. Hugues annonce donc aux jeunes élus que
cette dame sera invitée en Mairie au cours de la semaine pour venir récupérer son panier garni
(uniquement de bons produits locaux).
Après cette parenthèse, les deux commissions se séparent, l’une restant dans la salle du conseil et
l’autre s’installant dans la salle des commissions.
Hugues Iquel revient tout d’abord sur les horaires de la commission "sports et loisirs" et pose la
question aux élus si cela ne pose pas problème de continuer cette année avec les mêmes horaires.
Tous répondent que non, donc il est décidé que cette commission continuera de se réunir le samedi,
de 10h30 à 12h.
Hugues Iquel invite enfin les jeunes élus à se pencher sur les questionnaires retournés concernant le
skate-parc. Il annonce que deux questions restaient à traiter. Pour que tout le monde participe à ce
dépouillement, les 56 questionnaires concernés par les questions 6 et 7, sont répartis parmi les élus.

Voici les résultats obtenus :
6ème question : Etes-vous satisfait des installations que propose le skate parc ?
-

Très satisfait : 4
Moyennement satisfait : 27
Un peu satisfait : 18
Pas du tout satisfait : 7

7ème question : Quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez voir apporter au site ?
-

Pentes douces et installations neuves : 1
Plus de modules : 24
Enlever la rouille et repeindre : 8
Agrandir l’espace : 8
Refaire la surface (béton ou enrobé) : 6
Rénovation des 2 grandes installations + remplacement de la petite : 1
Aire de pique-nique + banc au soleil : 3
Planter des arbres : 1
Mettre une poubelle : 1
Changer de lieu (trop loin du bourg, nouvel environnement) : 2
Coin couvert pour pouvoir s’abriter
Ajouter un mur d’escalade et des structures pour fitness : 1
Améliorer la signalétique et l’accès au site : 3
Ajouter des structures pour débutants : 1
Installer des lampadaires : 1
Installer des toilettes publiques : 1

A travers ces réponses, trois parties sont définies :
1. Les réponses qui visent la remise en état du skate-parc
2. Les réponses qui visent l’aménagement du site
3. Les réponses qui visent l’agrandissement du skate-parc

Hugues prévient d’ores et déjà les jeunes élus, par rapport à la réponse la plus donnée, que
l’agrandissement du skate-parc nécessite de l’argent et que le coût des modules doit être étudié.
Il suggère ensuite, pour la prochaine réunion en commission, une visite sur le site en présence de Bruno
Le Bleis, le responsable des services techniques de la commune, ainsi que, comme il le souhaiterait,
d’un professionnel de ces sports de glisse. En effet, l’idée serait que ce dernier puisse alors nous
informer sur les éventuelles priorités en matière de rénovation et d’investissement.
Hugues Iquel conclut ainsi la réunion et donne rendez-vous aux jeunes élus le samedi 18 novembre, à
10h30.

