
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU 7 JUILLET 2022 

COMMISSION ENFANCE/JEUNESSE 

 

Présents : Mmes BARABEAU Laëtitia, DUGAS-RAVENEAU Fabienne, HUET Jacqueline, ROY Josiane, COLLIGNON 

Laëtitia, VIAULT Carmen, VIAULT Karine, BERNARD Catherine, VERAT Lydia 

Mr PERE Etienne 

Excusés : Mrs GASQUET André, BLAIN David, SOUAN Achille 

 

 Budget participatif  

 Le but est de mobiliser les jeunes sur le sujet de l’environnement avec un budget dédié pour mener à terme le projet 

remportant le plus cohérent et répondant aux différents critères à définir.  

Question posée : pourquoi ne pas fédérer les jeunes sur un seul projet ?  

Analyses concernant le manque de candidats au Conseil des jeunes  

Manque de communication, problème de déplacements des jeunes, prospectus à faire circuler dans les carnets de 

liaison, affiche « trop enfantine ». Proposition que les élus se déplacent dans les établissements scolaires pour 

présentation de ce conseil.  

Réfléchir sur la mise en place du budget participatif, le budget alloué, le cahier des charges, le projet, la constitution 

d’un jury, pour validation au Conseil Municipal. 

 

 Présentation des travaux des écoles  

 Prévisions sur 2 ans, à partir de la Toussaint. 

• Phase 1 : Rénovation thermique par remplacement des menuiseries + Réfection des sanitaires élémentaire et 

maternelle. 

• Phase 2 : réfection des salles de classes (peintures et sols)  

Les entreprises locales interviennent selon un planning établi par le Directeur des Services Techniques, en concertation 

avec les enseignants des écoles maternelle et élémentaire. 

 Place de l’Europe  

Réfection totale en parking marqué et fonctionnel, piste cyclable ; en parallèle avec la gare routière pour sécuriser les 

enfants des établissements scolaires qui prennent le bus. Début des travaux pour cet hiver. 

 Ferme communale  

 Inauguration le 13 juillet. Possibilité de ventes aux paniers durant l’été. 

 

 



Questions diverses   

Les effectifs pour la rentrée 2022 prévus aux écoles sont en baisse avec une fermeture de classe en élémentaire. A 

contrario, augmentation de 4% attendue en collège. 

Un nouveau Chef de restauration scolaire et un cuisinier sont attendus pour la rentrée. Problème de gestion du 

personnel service cantine et entretien à réfléchir durant l’été. 

Projet « papi-mamie à la cantine » à reconduire  

 Demande des retraités, des parents, des enfants. 

Pourquoi ne pas mettre en place des activités avec les enfants ? 

Mise en place des activités périscolaires à la rentrée  

Ateliers plus souples, plus simple sur l’école élémentaire avec 14 clubs sportifs et culturels. 

Projet Skate-Park  

Repoussé à la suite de problèmes techniques. L’étude est à revoir par le concepteur. Le club de rollers pour la section 

sportive ainsi que des jeunes sont impliqués dans ce projet. Les vélos BMX sont également intéressés. Voir pour un 

espace paysager avec des bancs. Pourquoi ne pas présenter le projet aux collégiens qui ont effectué un travail en classe 

avec leur prof de techno ? 

Projet avec le lycée  

� Oriflammes sur des poteaux de la ville pour égayer et annoncer certains évènements ou suivant la saison. 

Travail effectué en partenariat avec la section Art et Design.  

 

� Lydia, animatrice au Centre Social, nous fait part de ses actions au sein des villages pour des échanges avec 

les jeunes/ Soirées et sorties prévues et choisies par les jeunes. 

 

 

� Séjour prévu la 2ème semaine des vacances pour 7 jeunes sur 4 jours. 

 

� Emplacement de la locomobile tous les mardis : environ 50 enfants accueillis avec des madeleines Colibri, 

sirops à l’eau… Présence rassurante et moment d’échanges avec les enfants 

 

 

� Le CSP travaille sur l’obtention de la « Labellisation Jeunes » 

 

� Carmen nous informe sur le projet du collège « les cadets de la réussite » : 12 enfants ont suivi la formation 

1ers secours en classe de 4ème et obtention d’un diplôme récompensant leurs efforts. 

 


