
 
 
 

Mairie de Grandchamp-des-Fontaines 
 

Compte Rendu 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

COMMISSION SPORTS / LOISIRS 
DU 3 MAI 2019 

 
 
 
 

NOM – Prénom Qualité Présent 
Absent 
excusé 

Absent 
 Diffusion 

C.R. 

Zoltan LEMASSON  CME X   X 

Soan BAUDIN CME X    X 

Éloane DROUET–CALIGARO CME X   X 

Cyriaque ARNAUD-GALLIN CME X    X 

Elis THOMAS CME X    X 

Lize ZEBIRI CME X    X 

Luna DELAHAYE CME X    X 

Louna TREHET-HARDEL CME X    X 

Laly LE BIHAN CME X    X 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Projets 
 

 
 
Diffusion complémentaire du C.R. à : 

NOM – Prénom Qualité Observations 

François OUVRARD Maire  

Emmanuel PRUSKER DGS  

Les 3 écoles Les directeurs  

 
 

 

 

 

 

 

 



Avant de continuer les projets d'aménagement du site du skate park, les prochaines 
dates de rencontre sont rappelées : 
 

– Le rallye nettoyage le 25 avril. Penser à en parler dans chaque école et à inviter 
les parents à venir y participer. À partir de 10 heures. Les sacs et gants seront 
fournis mais se munir de bonnes chaussures et d'habits qui ne sont pas fragiles. 

– Journée nature en fête le 13 juillet 
– Téléthon du vendredi 6 au samedi 7 décembre pendant lequel les enfants sont 

invités à réfléchir à des idées d'action. 
 

Projet d'aménagement du Skate Park : 
 

1) une douzaine de modules différents sont proposées au groupe pour exemples. 
Après explication sur chacun des modules, chaque conseiller enfants est amené 
à choisir les 3 modules préférés. 

De cette consultation, il est ressorti les 3 modules suivants : 
- module de saut dit «  ½ pyramide » : 6 voix  
- module de saut débutants dit « tremplin bas » : 8 voix 

- module dit « double vague » (pour les initiés) : 9 voix 
 

Dominique THIBAUD verra à faire chiffrer par les services le prix de chacun des modules 
pour le conseil de juin. 
 

2) modification du terrain de basket. Les enfants étudient la possibilité de mettre 
un seul poteau au centre du terrain actuel équipé de 2 ou 4 panneaux de deux 
tailles différentes pour permettre plus une utilisation type street basket . Comme 
pour les modules de skate et/ou roller, Dominique THIBAUD se rapprochera des 
services pour connaître le prix. Dans le même temps, il est proposé d'aller voir 
l'équipement basket du city park s'il y a un besoin. 
 

3) Panneau de consignes sur le terrain de skate. Il est proposé aux conseillers 
enfants de rechercher ou de dessiner le type de panneau d'information et de 
travailler sur les textes prenant en compte : le port des protections individuelles, 
les tranches d'âges, les règles de courtoisie, les règles de propreté, les logos 
mairie et CME, ...     


