CONSEIL DES JEUNES CITOYENS D’ANIANE

Réunion Publique, 20 juin 2017
Rappel sur les moyens de consulter la population, de construire ensemble, de prendre en
compte les perceptions de chacun.
Conseil des jeunes Citoyens
30 jeunes
entre 30 et 40 adultes (parents et citoyens, élus, service Jeunesse, Enseignant)
Ouverture par le Maire
Présentation de la démarche et du travail du conseil (boîte à idées, tri des propositions,
classement)
Questions des participants pour la suite de la démarche :
 choisir un projet : est-ce un projet que les jeunes pourront réaliser avec l’aide des
adultes et des citoyens volontaires ?
 choisir un projet : est-ce un projet qui va contribuer à l’intérêt général et qui ne peut
être porté que par des adultes car techniquement compliqué ?
 choisir un projet pour une minorité ou pour une plus grande majorité de citoyens.
Prendre conscience des espaces privés et publics (question autour du nouveau parc
accrobranches)
Projet Pelouse synthétique du Stade
 débat autour de l’impact environnemental
 du coût et du temps d’un tel projet
 ouvrir au public le stade
 sécurité : des caméras de surveillance ?
Aménagement des bords de la rivière
 retours sur l’engagement citoyen, la responsabilisation, l’esprit fédérateur du projet.
Pelouse synthétique dans la cour
Propositions des citoyens:
 accompagner les jeunes pour rencontrer directement les riverains
 faire des affiches pour sensibiliser aux problématiques environnementales du village
 le message est plus porteur quand il vient des jeunes

Améliorer la circulation, notamment le carrefour:
 passage piétons dangereux
 croisement compliqué des camions et bus
 projet de la déviation (rappel historique du projet)
 remarques sur le stationnement
Des remarques autour:
 apprendre à parler à son voisin
 prendre soin de l’espace public devant chez soi
Félicitations pour la participation des jeunes, retours positifs des parents, adultes citoyens
présents.
Un exemple concret de participation citoyenne.
En réponse à une proposition : communiquer un compte rendu de la réunion publique sur le
site de la Mairie.
Partie Communication à travailler.
Il serait intéressant que les jeunes écrivent leur ressenti, et ce qu’ils ont retenu des
échanges.

