COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
DU JEUDI 30 MARS 2017

Présents: KONDO Amélie, SCHWAB Noella, PASCAL Audifax et DE SOUSA Luc
Enfants / Jeunes : BESSENAY Lia, DALBEGUE Elian, ECH CHERFAOUI Amine,
GRANARA Alicja, JULIA Kylian, NGOMBE Flora, SEGALLA Valentin, SEIGNIER
Lorenzo, THIERRY Gaspard, TINOUCHE Dina, VINOT Clothilde

Compte rendu:
Pascal AUDIFAX, Responsable du Service des Sports de la mairie était
présent à cette commission afin de venir présenter son service et répondre aux
questions des jeunes élus.
Dès son arrivée, Pascal AUDIFAX s’est présenté aux jeunes élus et s’est
prêté au jeu des questions/réponses.
1) Ou travaille t-il et depuis quand ?
Pascal travaille à la mairie de l’Isle d’Abeau et il fait partie du personnel depuis
27 ans environ.
2) Quel est son parcours professionnel ?
Il a d’abord été animateur avant d’être moniteur-éducateur sur Grenoble puis il
est arrivé à la mairie de IDA où il a d’abord travaillé au secteur jeunesse du
centre social Michel Colucci (pendant une dizaine d’années) puis ensuite au
Service des Sports.
3) Comment est composé son service ?
Pascal est le responsable du service. Une secrétaire est affiliée au service ainsi
qu’un stagiaire UFRAPS depuis 2 ans. Il a comme projet d’élargir ce service et
d’avoir des animateurs sportifs à ses côtés d’ici quelques années.

4) Quel est son rôle ?
Il s’occupe de tout ce qui est projet sportif sur la commune pour les
associations, les écoles, la population lilôte …
Ses missions sont les suivantes :
- Participation à la construction des équipements sportifs de la commune
- Recherche de subventions en lien avec le sport
- Participation aux projets d’écoles
- Suivi du matériel et des équipements (tous les 2 ans)
- Participation à l’organisation du CAPI RAID
5) De quel matériel dispose t il ?
Très peu de matériel est disponible au service des sports, il n’y a pas de stocks
puisque du matériel existe déjà sur la commune grâce aux associations
sportives et aux écoles. Un projet d’achat de petit matériel pédagogique sportif
est en cours. Le service des sports essaie toujours de s’appuyer sur les
personnes qui existent sur la commune et qui ont des compétences afin de
développer des projets.
6) Sur quels projets travaille t il en ce moment ?
Actuellement, plusieurs projets sont en cours :
- Une demi-journée autour du handisport qui aura lieu au gymnase David
Douillet le samedi 20/05/17 (propositions d’activités accessibles aux
personnes porteuses d’un handicap qui existent sur la commune)
- Projet d’un Street Work Out au parc Saint Hubert
- Mur mobile d’escalade au GS11 pour sensibiliser les enfants aux dangers
de la montagne
- Tournoi de rugby inter écoles (actuellement ¾ écoles y participent, le but
étant de faire participer toutes les écoles à l’avenir)
- Cycle d’apprentissage du tennis au GS11 et au GS14

Pascal AUDIFAX a ensuite posé une question aux jeunes élus :
- Qui fait parti d’une association ? 6 enfants ont levé la main. Il leur a été
rappelé l’importance du sport : partage, échanges, sociabilité…

Les jeunes élus ont ensuite évoqué leurs idées de projets sportifs tels que
des olympiades inter-écoles, collèges ou entre des communes afin de
rassembler la population autour du sport.
Pascal leur a parlé des « conditions » pour que cela puisse être réalisable
dans les établissements : remplir les conditions de l’Education Nationale
(validation des CPE).

En fin de commission, les jeunes élus ont continué ce qu’ils avaient
commencé à la commission de lundi soir : les affiches à destination des
établissements scolaires qui retracent l’activité des jeunes élus depuis leur
élection. La plupart des jeunes élus sont repartis avec les affiches à mettre
dans leur établissement.

Prochaine commission : Finition des affiches à destination des écoles +
préparation du carnaval + début de l’élaboration des projets

