CompteCompte-rendu
Assemblée du 19 janvier 2012

Commission Sports et loisirs
Sont présents :Aya, Driss, Maël, Kévin
Est excusé : Camille

Ordre du jour
1. Les élu(e)s rédigent une lettre (ci-joint) pour M. le Maire en vue de la demande de
financement pour le projet Création d'un parcours santé :
- Demander un terrain disponible et adéquat dans la commune pour le parcours santé;
- Demander une estimation du budget alloué afin de faire faire des devis par les
entreprises.
- Demander si des fournisseurs sont connus par la Mairie.

2. La prochaine séance pour la commission Sports et loisirs aura lieu jeudi le 9 février 18h30 à
la Salle d'animation rurale.

La séance se termine vers 19h40.

Commission animée par Mme Carole Zogba et Mme Lucy Gauvin-Bendakir.

Les membres de la commission Sports et Loisirs :
Aya :aya.bendakir@voila.fr ;
Batiste : baptiste.manna@hotmail.fr ;
Camille : ecamoules@paralu.fr ;
Drice : drice.maroc@hotmail.fr ;
Kevin : arnaudtherese.lachapelle@orange.fr ;
Mael : maeldufoot@hotmail.fr.

Pour rejoindre les membres du Comité consultatif :
Christian Bonnet-Gonnet : madeleinebg@wanadoo.fr
Agnès Body :
body.agnes@neuf.fr
Samir El Madjouli :
(à venir)
Lucy Gauvin Bendakir :
l.gauvin@voila.fr
Catherine Guibbert :
catherine.guibbert@aliceadsl.fr
Odile Ravier :
odile-ravier@orange.fr
Carole Sainthon :
laurent.sainthon@orange.fr
Carole Zogba :
zogba.carole@wanadoo.fr

La Chapelle de la Tour, le 20 janvier 2012

Monsieur Le Maire,
Mesdames, Messieurs les Adjoints,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
117 Boulevard de la Mairie
38110 La Chapelle de la Tour
Les membres de la Commission « Sports et Loisirs »
Conseil Communal des enfants de La Chapelle de la Tour

Objet : Projet Parcours de santé
Mesdames et Messieurs,
Lors du Conseil Communal des enfants du 2 décembre 2011, nous avons voté pour le projet
« Parcours de santé » qui consiste à mettre en place un parcours multi-activités en plein-air pour faire du
sport ou se promener. Cet espace présenterait plusieurs intérêts comme par exemple :
- se balader en famille,
- permettre à des personnes âgées de marcher dans un endroit sécurisé,
- donner envie aux gens de faire du sport,
- se retrouver entre amis,
- s’oxygéner en admirant la nature.
Cependant, pour pouvoir réaliser ce projet, nous aurions besoin d’un terrain et d’un estimatif du
budget accordé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si un terrain communal pourrait être
aménagé pour ce projet et si oui, quelles en sont les caractéristiques (surface, terrain plat ou en pente,
localisation), ainsi que l’estimation du montant budgétaire qui peut être alloué à ce projet.
Nous souhaiterions également savoir si vous connaissez des fournisseurs auprès desquels nous
pourrions obtenir des devis pour l’acquisition du matériel.
Dans le but de pouvoir vous transmettre une estimation des dépenses nécessaires pour début
mars 2012, nous espérons avoir une réponse rapide de votre part.
Nous sommes conscients des moyens restreints de la commune en cette période difficile de
crise, mais nous espérons poser les premières pierres de ce qui pourra être, dans les années futures, un
parcours santé qui fera la fierté de la commune de la Chapelle de la Tour.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations.
Les membres de la Commission « Sport et Loisirs »
Aya Bendakir, Camille Camoules, Drice El Majdouli,
Batiste Manna, Kevin Tisserand, Maël Zogba
Contacts : Mme Carole Zogba et Mme Lucy Gauvin-Bendakir

