Commission sports et loisirs
10 Décembre 2016

Présents : Clara LE BRENN, Maya QUELAUDREN, Théo LESVENAN, Lilou FERRE, Anna JEGOU, Jeane
HELOU, Erwann PICHERY, Christophe LESVENAN, Philippe CARIOU.
Le but de cette première réunion en commission était de présenter de façon plus précise les projets
de chacun, d’en débattre et de choisir le ou les projets à mener en 2017.

Les projets :
Erwann : Organiser une journée sportive sur la Commune
L’idée est de développer les relations entre les 2 écoles à travers un évènement sportif.
Beaucoup d’éléments sont encore à définir comme les activités proposées sur cette journée. Une fois
ce travail fait, il sera alors possible de préciser le ou les lieux des épreuves, ainsi que d’évaluer les
moyens, humains et financiers, nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet.
Cette journée aurait lieu avant les vacances estivales (mai/juin).

Jeane : Créer un parc de jeux sur la Commune
Créer un parc de jeux pour les enfants (3/10 ans) permettrait aux enfants, âgés d’environ 3/10 ans, de
se retrouver pour jouer en extérieur. Un parc de jeux est également un lieu de rencontre et d’échanges
pour les parents.
Le parc imaginé par Jeane, qui comporterait toboggan, balançoire, tourniquet, etc, serait construit près
de l’école St Joseph car il y a un espace de verdure non exploité.
Ce projet, qu’elle espère voir naître dans 6 mois, demande surtout des moyens financiers.

Anna et Lilou : Rénover le skate park de Pont Plat
Parce qu’ « il est nul », en mauvais état (« ça ne roule pas »), dangereux (vis rouillées qui ressortent
des modules + bris de verres par terre) et pas fréquenté par les enfants et la population concernée
(lieu de squat pour les jeunes adultes), Anna et Lilou souhaitent qu’une rénovation et une amélioration
du skate park soit faîte avant l’été.
Ce projet pose la question dans l’éventualité d’un rajout de modules du coût des interventions et du
lieu, car ce dernier est limité en espace.

Théo : Construire une aire de cyclo cross
Théo souhaite un lieu sur la Commune où les VTTistes, enfants comme adultes, puissent s’exprimer.
Le lieu imaginé par Théo est situé dans la zone Gorreguer et place son projet dans le long terme.
Pour ce projet, il faudra contacter une entreprise de travaux publics.

Maya : Créer un journal des écoles
Ce projet a suscité beaucoup de discussions en commission et, à l’issue de celle-ci, toutes les réponses
aux différentes questions n’ont pas toutes encore été apportées. En effet, les membres de la
commission ne sont pas d’accord avec l’instigatrice du projet sur notamment la constitution de
l’équipe de journalistes ainsi que sur le lieu et le temps de travail de la rédaction.
Maya voit, à travers ce journal, l’occasion pour les 2 écoles de travailler ensemble et aux élèves
d’apprendre à se connaître.
Elle souhaite dans ce journal parler de la vie des 2 écoles mais aussi des évènements importants de la
Commune.

Clara : Créer davantage de spectacles d’art de rue sur la Commune
Encore un projet qui est à retravailler lors de la prochaine commission. En effet, quel type de spectacle
est à envisager ? Un gros, avec que des profesionnels ? Dans ce cas, le parking en face de la poste de
Lesconil est préférable… Un plus petit, avec par exemple des amateurs, ou même les élèves des écoles
(qui auraient travaillé pendant l’année scolaire sur ce projet) ? Dans ce cas, le parking du Bana peut
être suffisant…
Suivant l’orientation choisie, le budget demandé et l’investissement des enfants seront eux aussi
différents.
Ce projet est né de la volonté de Clara de varier les spectacles présentés sur la Commune.

La prochaine réunion de la commission sports et loisirs aura lieu le samedi 14 Janvier 2017.
A cette occasion, les jeunes conseillers choisiront quel(s) projet(s) mener en priorité.

