COMPTE RENDU DE LA SECONDE PLENIERE– mercredi 3 février 2016
Ordre du jour :
Faire le point sur les préoccupations des jeunes et envisager les actions à venir.
Alexandre Jean a ouvert la séance en remerciant les jeunes élus pour leur participation à l’inauguration de la
plaque avec la devise nationale devant la mairie, accomplissant de ce fait leur devoir civique. La première
plénière ayant été une présentation du CMJE, la réunion d’aujourd’hui est réellement la première dont le but
est d’échanger sur les différentes propositions issues des groupes de travail culture et solidarité et sport et
nature afin de dégager une seule proposition pour la mener à bien le mieux possible.
Alexandre a excusé l’absence de Mr le maire, représenté les élus et leurs fonctions au sein de la mairie et
demandé aux jeunes élus absents lors de la précédente plénière de se présenter.
Les jeunes élus du groupe 2 (culture et solidarité) ont présenté le résumé de leur première réunion de travail,
au cours de laquelle ils ont créé un questionnaire afin de connaitre les attentes des jeunes de Forcalquier. Les
jeunes élus avaient pour mission de mené ce questionnaire sur les écoles Espariat, Jeanne d’Arc et le collège
Henri Laugier.
Les principales idées qui émergent de ce questionnaire sont les suivantes: un refuge pour les animaux, un mini
« the voice » une salle de jeux vidéo, un évènement autour du légo, un bus gratuit à Forcalquier, un concours
de dessin, un espace d’échange de livres.
Alexandre a suggéré de réunir toutes les idées précitées au sein d’une journée évènementielle pour la
jeunesse, ce qui répondrait à toutes les attentes. Il a fait référence à Forca’arts, un évènementiel qui
regroupait vélo, skate et graphe.
Les jeunes élus ont accueilli cette idée avec enthousiasme.
Quant au refuge pour animaux, Alexandre a demandé quelles actions les jeunes avaient en tête. Lina Cassar a
répondu qu’il s’agissait avant tout d’un refuge pour tous les animaux abandonnés qui errent à Forcalquier
mais aussi par exemple de construire des abris et mangeoires pour les oiseaux. Alexandre a conclu en retenant
ces 2 idées pour orienter le travail du groupe culture et solidarité : la création d’une journée évènementielle
jeunesse + un refuge pour animaux
Sophie a suggéré le mois de septembre 2016 pour la journée évènementielle jeunesse, ce à quoi Florence
Dauchez a répondu que ce serait trop tôt. En effet il faut que la salle de la Bonne fontaine soit disponible, mais
il faut également que les jeunes aient le temps de se préparer (concours de magie, the voice) pour se sentir à
l’aise sur scène. Elle envisage la préparation de l’évènement en 2 temps : d’abord un casting au mois de
septembre pour ensuite travailler en vue de l’évènement qui serait plutôt en juin 2017.
Alexandre a conclu en disant que l’automne/hiver n’était peut-être pas la meilleure période pour cet
évènement et que le choix de la date revenait à Florence.
Le groupe 1 sport et nature a présenté ses projets; l’agrandissement du skate parc, la relocalisation du bike
parc au city stade et l’implantation d’une structure de jeux pour les 12/14 ans soit au city, soit au jardin public.
La problématique qui se dégage est celle de la localisation puisqu’il s’agit d’agrandir sans empiéter sur le
terrain des autres (club de foot, club de tennis). Quant au bike parc il s’agit de lui trouver un nouveau lieu plus
agréable et proche des autres structures sportives.
En ce qui concerne le jardin publique, les jeunes ont abordé le problème de l’accès rendu impossible aux
poussettes et fauteuils roulants (chicane d’un côté et marches de l’autre).
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Alexandre a répondu que les accès au jardin ont été entravés pour empêcher les jeunes adultes d’y pénétrer
avec leurs scooters. Il y un portail (sans marches) qui est fermé dont les clefs sont disponibles à la mairie en
cas de besoin par des parents ou des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne la structure de jeux type toile d’araignée, jacques et Alexandre ont attiré l’attention des
jeunes sur la sécurité et la nécessité d’avoir une surface règlementée au sol pour accueillir une telle structure.
La localisation de cette nouvelle structure de jeu dans le jardin public n’a pas été actée, d’autant plus que les
jeunes préfèreraient grouper les espaces ludiques au city stade.
En ce qui concerne l’agrandissement du skate parc, Jacques a précisé que le terrain herbeux à côté du skate
parc n’était pas envisageable puisqu’il est utilisé régulièrement par le club de foot. Le cours de tennis de
l’autre côté est susceptible d’être réutilisé par le club et on ne peut donc empiéter sur ce terrain jusqu’à ce
que l’extension des cours de tennis soit acté.
Quant à l’espace herbeux en restanque au fond du terrain de foot envisagé pour le bike parc, Jacques a insisté
sur le fait que le fait que le rajout d’une discipline sur zone (city stade) pourrait devenir problématique.
Jacques a mis l’accent sur la cohabitation entre les utilisateurs du city stade et les riverains : nuisances
Alexandre a souligné le fait que le précédent mandat voulait déjà acquérir les anciens cours de tennis sur la
zone à côté du club house et que cela n’avait pas été possible en raison du voisinage et des riverains qui
protègent leur tranquillité.
Florence Cornuet a proposé de programmer une réunion de travail avec Jacques et les services techniques
pour évoquer le lieu du skate parc/bike parc.
Jacques a confirmé que le bike parc méritait d’être développé mais qu’il fallait bien réfléchir à l’aménagement
actuel avant de relocaliser.
Sandrine a mis le doigt sur le fait qu’il était isolé, mal entretenu et aménagé sur une ancienne décharge et
qu’en creusant les bosses les déchets refont surface. De plus, il n’existe pas de club pour entretenir le terrain.
Sur ce point Jacques a suggéré de se rapprocher du club de vtt de Forcalquier pour voir ce qu’on pouvait faire.
Les jeunes élus ont appuyé Sandrine en disant que le bike parc derrière la bonne fontaine est un lieu isolé que
les parents n’affectionnent guère et qu’il toujours à l’ombre donc peu agréable et très boueux. Alexandre a
conclu en disant que les jeunes souhaitaient déplacer le bike parc au city et non améliorer celui qui existe déjà,
ce à quoi Jacques a ré-exprimer son inquiétude pour préserver la cohabitation interclub/riverains.
Alexandre a constaté que les groupes avaient peu avancé depuis la première réunion et il a souligné le fait que
si on se lançait dans un évènement d’envergure pour la jeunesse (entre autre), il était nécessaire que les
jeunes s’investissent d’avantage pendant les réunions mais aussi en dehors.
Lui-même et Sophie ont proposé de faire des réunions de travail supplémentaires avec les jeunes élus en
l’absence de Florence et Myriam afin d’avancer plus rapidement et plus concrètement dans la réalisation des
projets (comme par exemple les aider à rédiger une lettre à Légo France).
Sandrine a attiré l’attention sur le fait que diviser les groupes de travail entre les élus de la mairie et les
représentantes de l’OMJS impliquerait d’avantage de communications transversales entre tous les acteurs et
serait à long terme source d’erreurs. De plus la question de qui organiserait les rencontres se pose en sachant
que les jeunes ne sont pas forcément disposés et/ou disponibles pour assister à plus d’une réunion par mois
(bilan du dernier mandat).
Il a donc été décidé que Sophie et Alexandre assisteraient à toutes les réunions de travail du groupe sport et
2

nature en présence de Myriam et à toutes celles du groupe culture et solidarité en présence de Florence. Les
Elus restent à disposition des groupes qui souhaiteraient les rencontrer hors planning pour des besoins précis
comme par exemple rencontrer des techniciens, écrire des courriers, étudier des devis… Ils demandent à être
prévenus 15 jours à l’avance. Sandrine là encore émit une réserve vu que les jeunes sont très jeunes
(CM1/CM2) et n’ont ni le réflex ni l’habitude de prendre des rdv.
En conclusion, Florence Cornuet a questionné la pertinence de la plénière qui réunit 2 groupes aux
préoccupations très distinctes et donc une perte de temps dans l’avancée des projets. Elle propose de changer
cette plénière en 2 réunions distinctes (salle du conseil et salle B) au sein desquelles les élus se répartiront.
Cette idée a été actée par tous.
Pour l’OMJS
Myriam Anglade
Trame de travail pour les prochaines séances :
Culture
Organiser un festival de l’art urbain pour mai/juin 2017
- Dans les rues : Basket, Foot, slam, tag, graff, danse, musique, skate, (les camions de fastfood dans les
axes principaux de la ville).
- A l’espace culturel : soirée jeunes talents (finalité d’un travail sur l’année avec le kfé’quoi)
Solidarité
- Organiser une rencontre avec l’ASPA la plus proche. Les jeunes prendraient connaissances du rôle et
fonctionnement de cette association et pourraient mener une action en faveur de celle-ci. Mutualiser
les moyens humains et financiers.
Sport
-

-
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1) organiser une réunion avec les professionnels, architecte, BE vtt, skateur afin de connaitre la
faisabilité du projet (déplacer le vtt au stade stabilisé, déplacer le skate pack aux courts de tennis côté
piscine)
2) proposer un questionnaire (accompagné) aux usagers
3) organiser une rencontre avec les élus municipaux et leur apporter un compte rendu du travail
effectué en amont.

