
compte-rendu 
de la commission enfance-jeunesse 

du 29 janvier 2017 
 
Les faits : 
- création du SIVU avec 7 communes (les enfants du Solaure) : gestion des TAP, 
périscolaire, cantine ; peu de participation citoyenne 
- convention signée pour les éducateurs de rue 
- réunion ados-habitants 
- rénovation du jardin public, avec concertation des habitants 
- formation du personnel 
- compétences de la 3CPS : ALSH (accueil loisirs 6-12 ans), accueil jeunes (12-17 ans), 
petite enfance ; aucune action sur la petite enfance 
- compte Facebook de la mairie 
 
Points négatifs: 

- les élues jeunesse ne siègent pas à l'intercommunalité 
- désinformation de la 3CPS sur de nombreux dossiers 
- "saucissonnage" de l'enfant par tranche d'age 
- manque de participation des autres élus et des habitants aux réunions 
 
Points positifs : 

- travail collectif des communes pour les enfants, par l'intermédiaire du SIVU 
- les autres communes accordent de l'importance au fait que le service continue 
- projet du jardin public abouti 
- forte participation au projet du jardin public, sous d'autres formes que les réunions 
- l'équipe d'animateurs est compétente et stable 

- implication de jeunes dans des projets 
- mise en place de l'accueil jeunes 
- mise en place de l'ALSH 
- lancement du projet "ça bouge dans ma cantine" 
 
Propositions :  
- insister auprès des élus de la  3CPS pour obtenir plus de participation des élus 
communaux 
- création d'un comité d'usagers 
- faire venir les usagers aux comités syndicaux du SIVU 
- trouver de nouveaux outils de participation 
- faire un diagnostic des raisons du manque de participation 
- mettre en place de nouveaux outils de communication 
- pérenniser et développer l'accueil jeunes 
- trouver un lieu tranquille pour les jeunes 
- motiver davantage les jeunes pour participer aux commissions 
- création d'une commission jeunes avec un référent autre qu'un élu 



- chantiers participatifs avec la MJC 
- la mairie doit communiquer en toute transparence sur la réalité ou non des projets et 
actions jeunes de la 3CPS 
 
projets 2017 : 
1) créer un outil de rassemblement type comité d'usagers pour co-construire au sein du 
périmètre du SIVU (avec les élus du SIVU) et auprès de la 3CPS (proposition d’un 
habitant) 
 établir un diagnostic sur le fonctionnement actuel 
 lancement de ce comité d’usagers par les élues et des personnes intéressées, puis 

suivi du comité par un habitant-référent pour veiller à son autonomie 
 
2) créer une commission jeunes avec élection de jeunes 'maire' et 'adjoint' (élection 
par les 12-18 ans) --> Isabelle Raffner + MJC 
 
 


