
COMPTE-RENDU RÉUNION

« BOUGE TA COMMUNE » 
RENCONTRE AVEC LES JEUNES DE 11 À 17 ANS POUR
ÉCHANGER AUTOUR DES FUTURES INSTALLATIONS ET

AMÉNAGEMENTS DE LOISIRS À FILLIERE

Date : 1 décembre 2021 

Présents : 
- Pour la mairie : Le Maire (en

introduction), Marie-Claude
Daubercies – Conseillère déléguée à
la jeunesse, Camille Jeannenot –
directrice générale des services et
Franck Mauricette – responsable du
pôle enfance, jeunesse et sport.

- Une 15 aine de jeunes de 4 villages :
les Ollières, Saint-Martin-Bellevue,
Thorens-Glières et Évires.

- 5 parents accompagnateurs.

L’objectif de la réunion était de faire le point avec les jeunes sur les différents projets et souhaits 
d’équipement sportif de loisir extérieur pour la commune de Fillière. 

Cette 1ère réunion était une réunion de formulation des besoins. Elle sera suivie en janvier d’une
réunion d’arbitrage.  

TOUR D’HORIZON DES BESOINS  : 

AUX OLLIÈRES 

- Mettre un panier de basket (ou 2) derrière les cages de foot.
Pour l’instant, les paniers sont à l’intérieur du city stade mais le ballon ne rebondit pas sur le 
revêtement du city. 

- Installer des modules de remise en forme.
- Mettre un point d’eau.

Pour le skatepark, les élus ont acté en 2021 son déplacement suite à la construction de la nouvelle 
école. Un projet a été discuté avec les jeunes et il devrait être installé au printemps 2022.  

A THORENS-GLIÈRES 

- Changer le macadam pour que ce soit plus lisse et pour faire moins mal
- Retirer les cailloux à côté du park pour un parking ou d’autres rampes
- Rénover les modules pour ne pas tomber (vis enlevées, trous) et bois cassé
- Ajouter une flatbar, une mini rampe et des escaliers.

 Les services techniques prendront attache avec les jeunes de Thorens pour prévoir en janvier
une visite du site et voir les travaux souhaités pour pouvoir les chiffrer.



A SAINT-MARTIN-BELLEVUE 

- Réparation des filets derrière le city côté forêt

- Aménagement sur et à coté du skate park actuel à Saint-Martin-Bellevue
Les jeunes avaient transmis à la mairie le 9 mai 2021 un projet de skate park. Les demandes 
exprimées lors de la réunion sont notamment 

o Goudron lisse,
o Dénivellation entre les 2 parties
o Bancs,
o sécurité,
o point d’eau,
o végétation,
o poubelle,
o système anti gravier.

A ÉVIRES 

Le groupe de jeunes d’Évires a transmis à la mairie un projet de pumptrack le 5 octobre 2021. Ils se 
disent particulièrement attachés à la création d’un pumptrack, afin de répondre à une demande des 
jeunes d’Évires, sans équipement à ce jour. Cet équipement est, selon eux, plus adapté à tout type 
de public et de niveau ! 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Au moins un équipement de proximité par village 

Attention à prévoir soit des lieux de proximité, soit des 
systèmes de déplacement. 
Ex : les parents déposent les jeunes à Epagny et vont 
ensuite faire des courses  

- il faut pouvoir proposer des activités aussi pour les
accompagnateurs (ex. des équipements à
proximité pour les plus petits) ou à minima, penser
des bancs + tables + ombrage pour les parents.

- Faire de ces équipements des lieux de vie :

Des bons exemples cités par les jeunes : 
- le skatepark d’Annecy-le-Vieux
- Argonay (mais attention aux horaires)

Prochaine réunion : mercredi 26 janvier, 18h30 à Évires. 




