
Forum des jeunes - Bilan 24 juin 2022 

Présentation des projets aux membres du Conseil municipal. 

Jeunes présents : Fleur, Lîlâ, Lucille, Yannouck, Sanjay, Ethan 

Elus présents : Nicole, Pamela, Magali, Nadine, Evelyne, Thierry, Sylvain, David, Loïc 

Projets retenus 

Idée Jeune(s) 
réf. 

Actions à mener Demande à la mairie Réponse du maire et ses 
conseillers 

Navettes   Mettre à disposition la 
navette entre les 
villages pour les festins, 
les fêtes… 

L’accord sera donné au cas par 
cas ; pas de prise en charge en 
soirée, selon l’âge des enfants…) et 
accord signé des parents 

Une aire de tir Axel, 
Thibaut 

Définir le cadre 
réglementaire 

  

Piscine Manon, 
Ethan 

Renseignements 
sur le plan d’eau 
de Clans 
(horaires, âge 
autorisé, tarifs…) 
Faire la liste des 
inscriptions 

Une navette 1 fois par 
semaine pendant l’été 

Ok sur le principe en prévoyant 
une personne accompagnatrice et 
un chauffeur (d’où 7 places) et une 
autorisation signée des parents. 

Billard (salle 
Carretoun) 

Antoine    

Rallye sportif La 
Tour/Roussillon 

Carla, 
Lîlâ, 
Manon, 
Ethan, 
Paul 

Rassembler les 
jeunes motivés 
pendant l’été 
pour proposer le 
rallye en octobre 

 Soutien et encouragements pour 
cette belle initiative 

Sentier VTT – 
Roussillon/Ripert  

Leo, Niel Localiser les 
sentiers et 
propriétaires 
pour réaliser la 
boucle 
Roussillon/piste/
Ripert/sentier 
Signalisation 
piétons/cyclistes 

Autorisations 
Aide éventuelle pour 
adapter le sentier au 
passage de VTT 

Pam signale deux points à 
sécuriser sur le sentier de Rippert 

Eteindre les 
lampadaires la 
nuit 

Fleur, Lîlâ Ecrire un courrier 
ou une pétition 

 Débat sur la pétition présentée 
par Lîlâ (annexe 1) :  
L’éclairage est de la compétence 
de la métropole, en cours de 
transformation générale (LED) 
C’est un large débat : il faut tenir 
compte des craintes de chacun 
(accidents, responsabilités…) 
Impact environnemental 
important (ex : pour les rapaces 
nocturnes) 

Circuits de billes   Bac à sables 2m*2m et 
sable, et protection 

OK à réaliser 



Conférence 
vulgarisée 

  Sur la prévention : 
harcèlement et 
violences : 
Théâtre-action ou 
théâtre forum, courts-
métrages suivi de débat 
avec un spécialiste… 

Annonce 
Ateliers pour les jeunes dans le 
cadre de la résidence d’artiste de 
juillet : choix de courts-métrages 
sur le thème de la violence. 

Terrain de volley Ethan  Sur terrain de tennis à 
La Tour, avoir deux 
types de filets : tennis et 
volley 

Idée d’aménagement présentée 
par Ethan (annexe 2) avec des 
poteaux d’entrainement réglables, 
pour tennis, volley, badminton.  
Infos : www.decathlonpro.fr 
Attention : ne pas perdre la 
qualité du filet de tennis 

Cross-fit   Précisions A Roussillon, il est prévu au city-
stade des agrès guidés (street 
workout) pas de cross fit. 
Objectifs : diversifier les 
installations entre les deux 
villages 

 
D’autres points ont été évoqués pour la suite : 

Un terrain pour trottinette/skate/BMX (rampe, bol, rails) 
Sanjay présente le projet de skate-park (annexe 3) sur le terrain de foot à La Tour (distance des habitations) 

Réponse des élus : 
C’est une question de coûts et de nombre d’enfants intéressés. On peut commencer par une rampe simple ; un site 
à Roussillon est peut-être plus approprié ; ces installations (dans d’autres villages) sont fréquentées par les jeunes. 

Cinéma : choix de films  
Concerts, spectacles… 
Plus de livres et diversifiés à la bibliothèque (Roussillon) 
Boîte à livres (La Tour) 

Faire un jardin collectif potager pour les enfants (Roussillon)/ navette possible pour activité similaire à LT  
Plus d’espaces verts et meilleur entretien du jardin d’enfants (La Tour) 

Espace moto et quad au pré Cardon (samedi 10h à 12h) 
Equiper les voies d’escalade pour un site école (La Tour) 
Un tourniquet dans le jardin d’enfant (Roussillon), balançoire, toboggans (La Tour) 

Site de bosses pour VTT 
Acrobranche 
Camping 

  



Annexe 1 – Présentation de la Pétition 

 

 

  



Annexe 2 – Présentation des éléments pour le filet modulable tennis/volley/badmington 

 

 

Annexe 3 : Présentation pré-projet skate-park 

 


