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Résultats de la consultation citoyenne sur les attentes de la Jeunesse 
 

2021 
--------------------- 

 

Les 29 réponses se répartissent  de la façon suivante : 
 

 0/5 ans : 6 

 5/8 ans : 0 

 8/10 ans : 5 

 10/13 ans : 6 

 13/16 ans : 7 

 16/18 ans : 5 
 
 
Sur la question relative aux équipements, la répartition des réponsesest la suivante : 
 

 Skate park  

 Table de pingpong 

 Abri couvert  

 Local  

 Structure de grimpe 

 Park de street workout (muscuext)  

 Araignée 

 Pump track  

 Ligne de VTT en forêt  

 Terrain de pétanque  

 Terrain de volley  

 Terrain de basket sur sol béton 

 Terrain de tennis  

 Beach volley  

 Bancs et tables  

 Des jeux pour tous les âges  

 Une piste cyclable 
 

Sur la question relative aux animations les réponses sont les suivantes : 

 Proposer des animations pour les ados (stages pour apprendre les graffitis, VTT etc…) 

 Un lieu pouvant accueillir des activités sportives (basket, badminton, danse….) ou 
culturelles (piano, cours de chant…..) 

 Activités sportives : zumba, fitness, danse  

 Plus d’activités sportives, car peu de choix sur la commune ( tennis, danse, gym, 
geocaching , chasse aux trésors, chasse aux œufs, sorties pédestres et sorties vélo) 

 Course à pieds, jogging entre enfants suivant les âges, encadrés par un adulte 
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 Cinéma de plein air  

 Ferme pédagogique 

 Des chasses au trésor mensuelles sur inscription 

 Activités manuelles et solidaires 

 Organiser des activités intérieures et extérieures pour marquer les saisons et créer 
du lien entre les habitants  

 Des balades dans le village et ses alentours 

 Animations nature (découverte et nettoyage) 

 Soirées à thème de type concours de fléchettes, tournoi de badminton avec 
encadrement des parents 

 Un foyer des jeunes avec un responsable et des horaires d’ouverture 

 Une borne à livres 

 La fête foraine 

 Le magicien à Noël 

 Les marrons grillés 

 Feu d’artifice 

 Déguisements d’Halloween 

 Des panneaux pour expliquer des choses dans le village 

 Des concerts 

 Des cours de musique 

 Des cours de dessin 

 Des cours de Pilates/yoga (pour jeunes comme pour adultes) 
 
Sur la question de l’opportunité d’installer un CMJ / (Conseil Municipal des Jeunes) 
 
Oui : 16 
Non : 8.       (le décompte ne prend pas les 0/5ans) 
 
Sur la question de la participation à un CMJ 
 
Oui : 11 
Non : 13 
 
Remarques rajoutées au questionnaire : 
 

 CMJ : très belle initiative, cela pourrait être associé au programme scolaire (parcours 
citoyen de l’élève). 

 

 L’idée de mettre à disposition une salle comme la salle associative reste une idée 
mais difficilement réalisable du fait du planning. En tout cas j’adhère à votre 
démarche de consultation citoyenne. Cela démontre de votre volonté de répondre 
aux attentes des villageois (jeunes et moins jeunes). Un grand merci. 
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Pourriez-vous, s’il vous plait, créer un espace jeunes éloigné des habitations. Pour 
justifier mes propos, l’espace du terrain de basket est devenu un lieu de rencontre où 
parfois plus d’une trentaine de jeunes se regroupent non pas pour pratiquer du sport 
mais pour faire du rodéo avec des scooters ou faire crisser les pneus des voitures, 
tout ça avec les enceintes à fond. On se croirait à Croix Rouge. Vous pourriez par 
exemple faire l’espace jeunes au terrain de foot. 

 

 Partenariat avec les entreprises du village pour les stages des collégiens et lycéens ou 
les travaux saisonniers. 

 

 Eclairage nocturne l’été au niveau des aires de jeux 
 

 Les berges de la Robassa sont publiques et les riverains ne doivent pas détruire les 
cabanes des enfants. 

 


