
Compte rendu réunion commission jeunesse du 14 avril 2015.

En  présence  de  René  Brighi,  Nicole  Iacopinelli,  Gérard  Damezin,  Didier  Tissot,  Hélène
Morel-Perez (CQOuest)

Excusés  Jean-Claude  Mbeunfeu,  Muriel  Abrial,  Françoise  Marichy  (  CQCentre),  Cléa
Espallergue (CQCentre)

Invité : Serge Tissot Directeur Service des sports de la Ville de Givors, précédemment

Vie Associative et Jeunesse.

A ce titre Mr Serge Tissot nous fait part de son travail et de ses projets passés et à venir sur la
ville de Givors. La population concernée est certes différente de celle de notre quartier, mais
la démarche projets auprès d'une municipalité est commune.

Les points à retenir sont : préparation et clarification du projet. But recherché. Sondage auprès
du public concerné. Budget prévisionnel.

Nous faisons la liaison avec notre participation au petit séminaire du dispositif APICQ initié
par Loïc Graber, adjoint en charge de la Démocratie participative, auquel certains d'entre nous
ont participé.

La discussion porte ensuite sur la pertinence de présenter ce projet à cette session compte tenu
des délais (au plus tard le 30 avril), de notre retard en préparation et du calendrier qui ne nous
est pas favorable. En effet la validation ne pourra être effective (si le projet est adopté par le
conseil de quartier) que le 28 avril. La réunion entre la mairie et les partenaires (collèges,
Lycées, Centre sociaux etc...) se tient, elle, en principe le 5 mai.

La décision n'est pas tranchée. Nous décidons de nous réunir néanmoins le 21 avril en petit
comité pour élaborer l'écriture du projet et remplir le dossier (au cas où).

BONUS du 28 avril :  Au final,  René Brighi et  Isabelle Chemin (présidente) présentent le
projet au conseil de quartier qui l'adopte à l’unanimité. Les élus présents à ce conseil nous
encouragent à le présenter à cette session Apicq.

Nous déployons donc une vive énergie pour compléter le dossier et le déposer in-extremis à la
mairie le 29 avril.


