COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
DU LUNDI 30 JANVIER 2017
Présents: KONDO Amélie, GINET Camille et DE SOUSA Luc
Enfants / Jeunes : BONNARD Julien, CULIOLI Florian, FERNANDEZ Léa, JULIA
Kylian, MARIN Enola, MARTINS Flavien, RICHARD Arthur, SEGALLA Valentin,
SIMONA CROLLIN Evan, VALOUVIN Noa, VINOT Clothilde
Compte rendu:

Dans un premier temps, un questionnaire a été proposé aux enfants. Ce
questionnaire, donné par le centre social municipal Michel Colucci, a été réalisé
dans le but de mieux connaitre les besoins des enfants de la ville.
Ensuite, plusieurs propositions d’actions ont été faites aux jeunes élus.
Après leur avoir proposé, nous avons procédé à des votes pour connaitre leurs
envies ou non d’y participer.
- Visite de la mairie : 9 enfants favorables sur 11
- Après midi jeux avec les personnes de l’EHPAD : 4 enfants favorables sur
11
- Participation à la collecte nationale des Restos du cœur : 11 enfants
favorables sur 11
Nous avons ensuite continué l’exposition des projets de la part de 3
jeunes élus. Voici leurs idées :
- Participation à l’élaboration du skate Park
- Concours de cuisine enfants
- Concours de jeunes talents
Ces idées ont déjà été évoquées par d’autres jeunes élus. Cela facilitera les
votes lors du choix des projets définitifs.

Le groupe a ensuite travaillé sur des questions à poser à Mr Pascal
Audifax, responsable du service des sports de la mairie. En effet, celui-ci
interviendra prochainement en commission afin de présenter son service
aux enfants.
La fin de la commission a été consacrée à un moment de réflexion autour de
la journée de l’environnement qui aura lieu le samedi 25 mars sur la commune.
Voici les idées que les jeunes élus ont proposées :
- Peser les déchets à la fin de la récolte et essayer de faire moins l’année
suivante
- Associer les gens pour emmener les déchets à la déchetterie le jour de la
récolte
- Trier les déchets lors de la récolte
- Faire des affiches dans les établissements scolaires pour communiquer
l’événement et faire participer tous les quartiers
- Faire des photos des lieux AVANT/APRES RECOLTE et les mettre dans le
magazine de la ville

Prochaine commission : Bilan des vœux du maire aux séniors, Continuation
et fin du travail autour de l’exposition des projets et recherches collectives
sur la journée de l’environnement

