COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
SCOLAIRE/JEUNESSE
Du 27/03/2021 à 10h
Présents :
Drogoz Alexandre, Brouquisse Agnès, Lebreux Nathalie, Pete-Bonneton Camille,
Douaire Françoise, Vessilier Annabelle, Blais Elodie, Candela Véronique, Baillaud
Nicole, Gros Joelle
Excusés :
Moulènes Thomas, Carle Sylvie, Chevallet Dominique, Mathilde Durand-Brissaud
Absents : Durieux Frédéric, Sandy Comte, Maëva Comte

o

Désignation de la secrétaire de séance Candela Véronique

o

Alexandre introduit la réunion en reprécisant l’objectif des commissions
extra-municipales : concertation des habitants, pas d’aspect politique,
solliciter les jeunes à participer

o

Désignation de la présidence de la commission : Lebreux Nathalie

o Lecture de la CHARTE qui régit le fonctionnement de la commission extramunicipale.

Réflexion autour de la mobilisation des jeunes
Canaux de communication possible :
Annabelle a créé un groupe Facebook : Info Jeune St chef
Des relais sont possibles sur le site de la mairie et celui du sou des écoles
Prévoir une info courte sur les commissions extra-communales dans le St Chef
Info
Diffusion du CR sur FB
Public ciblé et objectifs de mobilisation :
Nombre : 300 jeunes dans les écoles, 570 collégiens, capter les 18-25 ans.

Ouvert aux jeunes de St Chef et des communes aux alentours.
Leur donner la parole, les faire se sentir bien à St Chef et leur donner envie de
rester à St Chef.

Réflexion autour des thématiques jeunesse
o Rites jeunesse à préserver : la vague, les conscrits
Axes d’amélioration : intervenir dans les classes pour mieux expliquer le
déroulement, rassurer les parents
o Citoyenneté
Mobiliser les jeunes autour de thématiques citoyennes : expliquer le processus
de vote…
S’appuyer sur le réseau associatif, les conseils de quartier à venir
o Lieux de rencontre pour jeunes
Maison pour tous : mais local municipal trop formel pour les jeunes
Ajouter des tables : city parc, abbatiale ; un mur d’expression
Créer un pump track parc pour trottinette, vélo comme aux Avenières

Pour la prochaine réunion, travail par atelier autour de ces trois thèmes, merci
de vous positionner sur un thème.

Prochaine réunion
Le samedi 29 mai à 10h
Lieu à préciser

