COMPTE RENDU DE LA « PLENNIERE » DE TRAVAIL 11 MAI 2016 - 5ème réunion

Ordre du jour :
1- Statuer sur la nature et la date de l’évènement
2 – Statuer sur le financement de l’étude de faisabilité du bike parc au stabilisé
1Suite aux propositions émises lors de la réunion précédente à propos de l’évènement « fête du sport » (un évènement
inclus dans la fête des associations ou un évènement à part entière), Jacques a proposé une troisième alternative qui est
de l’inclure à la fête de la forme ayant lieu au couvent des Cordeliers.
Alexandre n’a pas encouragé cette idée car selon lui la fête de la forme est d’avantage liée au bien-être (ateliers
massage, test de forme et cardio, opticiens…) et il a souligné le fait que la ligue régionale d’athlétisme (organisateur)
tenait à son indépendance. Il soutient l’idée que l’évènement envisagé par les jeunes élus doit rester centré sur les
sports urbains.
Il propose que le groupe sport et environnement se joigne au groupe culture et solidarité autour d’un seul évènement
prévu pour mai 2017 afin de créer un seul et unique rassemblement pluridisciplinaire de la jeunesse. Alexandre appuie
cette proposition en soulignant le fait qu’il n’existe pas d’associations des sports urbains pour soutenir un évènement
indépendant et qu’il vaut mieux minimiser le nombre des évènements pour garantir la venue du public ; autant
mutualiser nos énergies et crée un seul rassemblement CMJE sport et culture. Cette idée a été accueillie avec
enthousiasme par les jeunes élus.
En ce qui concerne le lieu de l’évènement et en référence à la proposition de Dominique d’aller de la place du Bourguet
jusqu’au parking Martial Sicard, Alexandre souligne le fait qu’il est impératif que ce soit clair pour le public et qu’en
multipliant les lieux pour un même évènement on perd du public. Il pense qu’il est pertinent de tout centralisé au stade
(ou à la Bonne fontaine)
Après dépouillement des questionnaires menés sur le lycée et le collège, sur la nature de l’évènement : sur 51 jeunes
interrogés, 36 sont favorables à un évènement à part entière en mai 2017 et 15 favorables à une démonstration lors de
la fête des associations en septembre. En ce qui concerne le lieu de l’évènement, 37 sont pour le faire au complexe
sportif contre 14 au parking Martial Sicard. La majorité préfère donc créer un évènement au complexe sportif en mai
2017. En ce qui concerne les disciplines à représenter, une grande majorité se positionne sur le skate, trottinette, BMX
et basket. Un peu moins d’engouement pour le double dutch et le roller. Autre propositions : arts martiaux, monocycle
et hip hop.
Jacques propose de prévoir l’inauguration du nouveau bike parc lors de l’évènement en envisageant d’y ajouter des
manifestations artistiques dans l’enceinte du complexe sportif (concert au milieu du stabilisé etc…). Alexandre soutient
l’idée de mélanger les sports, les arts et la culture et les jeunes élus également.
Il a donc été décidé de proposer cette idée au groupe culture solidarité lors de notre prochaine et dernière plénière
prévue le 15 juin afin de concrétiser un évènement commun en mai 2017, soit au complexe sportif, soit à la TBE.
2Jacques a constaté que le bike parc de la TBE était pratiquement réhabilité par Tom Martin et d’autre ados accros à la
discipline qui s’y sont investis récemment. Il s’interroge sur la nécessité d’en créer un deuxième au stabilisé et d’avoir 2
bike parc à Forcalquier. Les jeunes élus ont répondu à l’unanimité que la TBE n’était pas un lieu propice et que leurs
parents ne les laissaient pas y aller. La problématique évoquée au début du mandat reste la même à savoir : ce bike parc
est trop excentré, trop loin du complexe sportif et trop difficile pour des novices.

Alexandre rappelle aux jeunes élus qu’ils se doivent de représenter l’intérêt général. Jacques souligne le fait que l’idée
de créer un bike parc au complexe sportif était de désengorger le skate parc investi par les vélos et que ce nouveau bike
parc pourrait être conçu pour les débutants/novices en complément de celui de la TBE conçu pour les expérimentés.
Dans la mesure où le CMJE persiste dans la création de ce nouveau bike parc, il faut donner aux élus un devis de
l’architecte pour l’étude de faisabilité afin que la mairie se positionne sur la mobilisation soit des services techniques,
soit de prestataires extérieurs. Alexandre et Jacques ont demandé aux jeunes élus de prendre une décision… Est-ce
qu’on se lance dans la création de ce nouveau bike parc ? Les jeunes ont répondu oui et leur volonté a donc été actée.
Jacques a soutenu cette décision qui est dans la continuité de leur volonté d’améliorer/désengorger le skate parc.
Alexandre a conseillé aux jeunes élus de désigner 2 porte-paroles pour prendre rdv avec Mr le Maire et lui soumettre le
projet. Myriam s’est engagé à obtenir un devis de l’architecte afin de le présenter à la plénière et le soumettre au vote
du CMJE en entier
Pour conclure la réunion, Jacques a demandé aux jeunes élus qui était présent à la cérémonie du 8 mai car ceux qui
étaient présents ne se sont pas manifesté. Il leur a précisé de venir s’identifier auprès de élus lors des cérémonies et a
rappelé les prochaines dates auxquelles les jeunes élus étaient conviés : le 21 mai à l’inauguration de la fête foraine, le
27 mai à 17h pour la journée nationale de la résistance, le 8 juin pour le souvenir des fusillés et le 18 juin pour l’appel du
général de Gaulle.
La prochaine réunion du groupe 1 prévue le mercredi 8 juin se tiendra à Oxyjeunes de 13h30 à 14h30. La présence des
élus n’est pas nécessaire avant la plénière du 15 juin.

Pour l’OMJS
Myriam Anglade

