Compte rendu
Commission participative n°4
Action Jeunesse et Sport Culture Loisirs – Gestion Eau et Assainissement
Présents : Philippe Lavé – Sophie Haby – David Dupret – Jean-Pierre Vargas – Marie Claire
Bartsch – Pascal Chevrier – Carine Fricker
Excusés : Geneviève Behra – Graziella Stefana
Absents : Roxane Griss – Stéphanie Rasser – Julien Rousseau

1. Skate Parc
Les jeunes se plaignent des voitures qui stationnent au même endroit que se trouve le
Skate Parc
Pour des questions de sécurité et afin d’éviter cela, il faudrait que le Skate Parc soit en
site propre, derrière le Trèfle ou la Caserne des Pompiers semblerait un endroit
approprié pour y établir le Skate Parc.

2. Parcours Santé
Dans un premier temps, il s’agit de trouver un endroit pas trop loin des habitations et
suffisamment grand pour pouvoir y créer le parcours Santé avec les différents agrès.
Aux jardins du Trèfle rouge avec l’ancien carreau minier et le monticule serait une
idée à explorer ; il faudrait y planter quelques arbres supplémentaires.
Un circuit au départ des Jardins du Trèfle rouge, passant par l’étang, puis se
dirigeant vers le Parc du Petit Prince pour aboutir jusqu’aux abords de la Thur, est
une seconde idée
Un troisième endroit serait au niveau de la forêt du Seffler
Il ne faut pas oublier de prévoir un accès pour les voitures et un endroit pour qu’elles
puissent s’y garer.
Philippe Lavé propose de se rendre sur place afin de se faire une réelle idée des
propositions faites.
La date du Samedi 25 octobre 2014 à 14h00 est retenue. Le trajet se fera à vélo au
départ de la Mairie.
David Dupret propose que les différents panneaux (pour chaque agrès) soient réalisés
par les enfants des écoles, mais d’après Philippe Lavé ils sont déjà mis à contribution
pour pas mal d’autres choses. Peut être que Jean-Pierre Vargas pourrait s’en charger ?
Il faut également se renseigner pour tout ce qui est responsabilité en cas d’accident par
rapport aux différentes structures qui seront mise en place.

3. Cinéma
Comment faire pour toucher un maximum de public ?
Jean-Pierre Vargas propose qu’on pense aux personnes âgées en faisant passer des
films en dialecte, éventuellement cibler les maisons de retraites et les communes
alentours
Voir aussi pour toucher les écoles par rapports aux sections bilingues
Sophie Haby propose de projeter des grands classique du genre : Disney, Charlie
Chaplin, les grands films avec Gabin (mais qui ne passent pas à la TV) etc…
Faire passer des documentaires
David Dupret suggère de sonder la population afin de savoir quel genre de film
susciterait de l’intérêt
Sophie Haby propose de remettre en place des affiches papiers pour annoncer la
projection du film programmé en plus des panneaux électroniques déjà existants.
Souhait de discussions pour la prochaine réunion : faire un forum des associations

Fin de la réunion
A 21h30

