
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

  DU LUNDI 16 JANVIER 2017 
 

Présents: KONDO Amélie, GINET Camille 

Enfants / Jeunes : BONNARD Julien, CULIOLI Florian, ECH CHARFAOUI Amine, 

JULIA Kylian, MARTINS Flavien, REYMOND Raphael, SAINT FELIX Maxime, 

SEGALLA Valentin, VINOT Clothilde 

 

Compte rendu: 
 

Lors de cette commission, nous avons donné un petit questionnaire aux 

jeunes élus afin qu’ils fassent le bilan de la manifestation des vœux du maire à 

la population pour ceux qui étaient présents. 

Sur 5 questionnaires donnés, il en ressort les points suivants : 

- Le quizz et l’annonce du projet sur le parc Saint Hubert ont été appréciés 

- Les enfants ont trouvé la manifestation trop longue 

- Ils ont aimé créer un discours et présenter leurs vœux 

- Bilan mitigé pour la chanson 

Le questionnaire sera donné aux autres enfants à la commission de jeudi. 
 

Le reste de la commission a été axé sur des explications autour : 

- De la prise de parole en groupe 

- Du respect des idées de chacun 

- Du débat, des arguments 
 

En effet, il est important désormais que les jeunes élus puissent échanger et 

débattre entre eux sur les projets qu’ils souhaitent mener tout au long de leur 

mandat. 

Nous avons poursuivi ce travail par des explications de souhaits de projets 

entre chaque élu : chacun à leur tour, ils ont expliqué une idée de projet qu’ils 

souhaitaient réaliser et les animatrices ont invité les enfants à débattre entre 

eux en se posant des questions simples (à qui s’adresse ton projet ?             



Pourquoi voudrais-tu qu’on le choisisse ? Quand devrait-il avoir lieu ? Comment 

envisages tu sa réalisation ?). 

Même si pour l’instant ces échanges n’étaient pas très naturels, les jeunes 

élus ont compris l’importance du dialogue et des échanges autour des projets. 
 

Voici les souhaits de projets : 

- Une journée autour du football afin de faire découvrir ce sport à un plus 

grand nombre (tournois selon les âges) 

- Des olympiades dans des quartiers différents de la ville afin de réunir les 

différentes générations autour du sport et d’en faciliter l’accès 

- Un concours de cuisine pour les enfants (envisagé lors du salon de la 

gastronomie) afin de réunir tous les enfants qui aiment la cuisine 

- Rénover le ludi park des 3 vallons (mettre aussi des arbres pour 

ombrager et des tables de pique nique) ou faire un lieu de 

divertissement pour les trottinettes, rollers et vélos. 

- Un concours de jeunes talents enfants afin de promouvoir la créativité 

de la jeunesse lilôte  

- Un concours sportif avec une autre commune afin de rencontrer de 

nouvelles personnes 
 

Points divers : 

- Un jeune élu soulève une question, après avoir eu des retours par les 

enfants de son école : pourquoi le petit train du parc Saint Hubert a-t-il 

été enlevé ? Il semblerait que des choses illégales se passent autour de 

cette structure la nuit. Les enfants regrettent que ce jeu ait été enlevé. 

- Explication de la manifestation des vœux du maire aux séniors du samedi 

21/01/17 

- Evocation de continuer le travail commencé par les jeunes élus de 

l’ancien mandat autour du skate Park  
 

 

Prochaine commission : Même contenu que cette commission mais avec les 

enfants du jeudi soir + continuation du projet carnaval pour les enfants déjà 

présents lundi lors des explications et travail en grand groupe sur les futurs 

projets (choix d’un ou deux projets à réaliser) 


