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Compte rendu  

 

Commission 

Sports, Loisirs et Culture 
 

 Vendredi 29 Septembre 2017 – 17h30 

 

13 conseillers présents : Nolhan, Yannis, Matthéo, Sarah, Erwann, Manon, Ewenn, Sacha, Théo, Lucas, Thibault, Enzo, 

Thomas,  

Elus présents : Marie Laure Garnier 

Agents présents : Rémi Le Guen 

 

1. Actu du CJV 

 L'animateur invite la coprésidente, Sarah à venir « présider » la séance.  

 Annonce que le service civique est en cours de recrutement 

 Le five sera réparé dans les prochaines semaines 

 

2. La piste de B.M.X. 

 

 Une rencontre s’est déroulée le mercredi 27 septembre à 13h30 sur la piste de B.M.X. avec 

quelques jeunes conseillers (Simon, Ewenn, Matthéo, Théo) 

Les jeunes ont pu remarquer les points suivants : 

- Accès au site difficile : La barrière existante empêche un accès facile aux utilisateurs 

et aux personnes handicapés.  

- Des mauvaises herbes : globalement, le site est bien entretenu. Par contre la piste a 

progressivement rétréci dans sa largeur avec l’apparition d’herbes, de mousses…  

- Apparition de trous : la pratique a engendré quelques trous notamment à 

l’approche des bosses et des virages. 

Suite à ces constats, un débat s’engage entre les conseillers sur l’accès et la pertinence de cette barrière en 

sachant qu’on peut accéder à cette piste sur les côtés. Un point sera fait avec les services techniques sur 

cette barrière avant la prochaine commission. 

Ensuite, des échanges se font autour du nombre de pratiquants  et l’intérêt de faire de gros 

investissements si peu de personnes l’utilisent. En effet, la présence de mousse indique qu’il n’y a peut-être 

pas beaucoup de pratiquants. Toutefois la présence de trous indique qu’il y en a quand même ! Donc il 

apparait important de faire une enquête sur le nombre d’utilisateurs.     
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Quelques conseillers font remarquer que la piste est très peu connue sur le territoire. De plus aucune 

signalétique (panneaux) existe…  L’animateur ajoute que la piste n’est pas référencée sur le site de la 

Fédération Française de Cyclisme. 

- Pour finir, l’animateur témoigne de sa rencontre avec M. GALLIOU, responsable des services 
techniques. Ce dernier propose  une solution qui peut permettre de « rénover » la piste 
légèrement, laissant le temps pour réfléchir plus globalement à un éventuel projet plus 
conséquent. Cette solution consiste à acheter des gravillons en grande quantité, puis de placer des 
stocks de gravillons aux endroits stratégiques de la piste.  
 
Estimation des coûts : Livraison d’un camion de gravillons (mélange de fins + moyens) : Env. 

1 000.00 € TTC 
Une journée de pelleteuse : env. 500.00 € TTC/jour. Pour les diverses 
reprises localisées  
Soit un total de 1500€ TTC 

 
  La commission vote à l'unanimité la solution des gravillons. 

  La commission vote à l'unanimité la mise en place d’une journée à Pâques pour 

« rénover » la piste avec les gravillons. Cette journée sera un temps fort pour inviter tous les usagers à 

venir aider. De plus ce sera l’occasion de faire de la communication sur l’existence de cette piste. 

Si l'Assemblée valide ces propositions. Les co-présidents de l’Assemblée rencontreront prochainement les 

élus adultes pour avoir une validation officielle afin de planifier au mieux l’action. 

  

3. Le Skate Park 

 Une rencontre s’est déroulée le mercredi 27 septembre à 16h30 au Skate Park avec 

quelques conseillers (Alix, Thibault, Sarah, Théo, Etienne, Ewenn) mais aussi avec des 

jeunes de la ville qui sont venus donner leur avis. 

Les jeunes conseillers ont pu s’exprimer sur certaines envies des jeunes de la ville, comme : 

- Des jeunes souhaiteraient remplacer un module inutilisé, par un autre plus professionnel. Et 

profiter pour repenser l’organisation globale du Park. 

- Certains ont aussi insisté sur le fait que des enfants jouaient sur les pistes et que c’était 

dangereux pour eux mais aussi pour les pratiquants plus âgés. Quelques échanges ont été fait 

sur des solutions à prendre (délimiter un espace de sécurité, mettre des panneaux de 

prévention pour les parents…). 

- Une mise en place de bancs a été souhaitée par des pratiquants mais aussi par des 

spectateurs, car plusieurs jeunes de la ville s’installent sur les modules pour discuter, ce qui 

empêchait les jeunes skateurs de pouvoir s’entrainer dans des conditions sécurisées. 

- Il parait évident que ce skate park est utilisé par de nombreux jeunes et par des familles. Les 

jeunes présents ce 27 septembre ont indiqué que le « skate park » est bien. Et ils seraient 

favorables à l’améliorer et aussi à s’investir. 

  Afin de s’appuyer au maximum sur les idées des pratiquants, la commission vote à 

l’unanimité la mise en place d’une commission de projet « Skate Park et B.M.X ».  

Si l’assemblée valide ce choix, les membres de la commission Sports, Loisirs et Culture mettront en place un 

planning lors de la prochaine commission. 
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4. La salle de musique 

C’est le dossier principal de la commission et aussi celui le plus complexe car il s’agit de créer un 

équipement. Pour démarrer la réflexion, les jeunes conseillers ont réfléchi à différents lieux :  

-  L’ancienne bibliothèque MMA à l’étage. 

- Le futur Espace Jeunes. 

- Le conservatoire. 

- La cave du M.E.J. 

- La cave de la Mairie. 

- Le sous-sol du gymnase J.Moulin. 

- Algecco. 

- Bibliothèque. 

- La vieille Poste. 

- La cave de Bidourik’. 

- Le gymnase de Kermadec. 

L’animateur proposera avant la prochaine commission, la visite d’une salle de musique à 

Plouzané (La Batterie), à Plougastel (le bocal à musique). Ces visites permettront de réfléchir à 

la surface, le fonctionnement, le matériel… 

La commission continue à travailler sur cette idée. Elle proposera des pistes de réflexion 

dans les prochains mois 

 

5. Questions diverses 

 Les jeunes vont remarquer qu’il y a souvent des fuites dans le gymnase J. Moulin. Marie 

Laure Garnier informe les jeunes que des travaux auront lieu dans les mois à venir sur une 

partie du toit. 

 

 

 

Fin de séance à 19h00 


