
 

 

Date :  27 MARS 2021 

 

Présents :  

Jeunes :  Emma , Houda, Maeline , Mathys, Raphael, Charly, Raphaëlle, Lisa, 

Membre externe : Sanae 

Elus : Fred, Nathalie, Karine, Franck et Hervé 

 

  Réunion n° «3 de la commission 

 

En préambule, nous voudrions remercier tous les jeunes pour le travail accompli 

pendant cette réunion et souligner leur grande implication  

 

Travail sur les projets à mettre en œuvre 

 

Tour de table des idées de projets 

 

Divertissement :  

• Soirée électro 

• Journée jeux d’eau 

• Déplacements à organiser à la piscine de ST Paul 3 CHTX quand le minibus 

mutualisé sera en place 

Solidarité 

• Collecte RESTO DU CŒUR 

• Handi chien 

 

 



Inter Génération 

• Rencontre personnes âgées afin de savoir de quoi ils ont besoin et ce que 

les jeunes pourraient leur apporter 

• Loto avec 3eme âge 

Ecologie 

• Luminaires solaires 

• Campagne anti gaspillage de l’eau  

• Nettoyons la nature 

• Stop : masques / cigarettes  mettre des poubelles et cendriers devant 

l’école 

 

Sécurité routière 

• + de présence de la gendarmerie pour effectuer des contrôles et dissuader 

les gens 

• Installer des plateaux traversants pour limiter la vitesse 

• Créer des endroits à 30KM/H 

• Installer un radar pédagogique 

• + de marquage au sol 

• Installer des miroirs pour la visibilité 

• Installer des panneaux «  ralentir écoles » 

• Parking du collège et des écoles : Travailler sur ce sujet avec les profs/ 

instituteurs / personnel des écoles et collèges et personnel de mairie 

 

Scolaire 

• Boite à livres pour les jeunes 

• Fresque sur le mur du parc pour enfants 

• Projet sur le bout de mur à l’entrée de Suze face cave Rieu 

 

Divers  

• Avoir une page dans le bulletin municipal 

 



 

Projets retenus 

 

Boites à livres 

Participants : Charly, Lisa, Houda et Raphael 

Adulte référent : Sanae 

Jeune qui doit rédiger l’article pour le bulletin municipal : Charly 

 

Nettoyons la nature ( date prévisionnelle le 25/09/2021) 

Participants : tous les membres de la commission 

Adulte réfèrent : Nathalie 

Jeune qui doit rédiger l’article pour le bulletin municipal : Raphaëlle 

 

Collecte resto du cœur ( Date prévisionnelle le xx /xx / 2021 ) 

Participants : Emma , Maeline, Lisa, Raphaëlle, Mathis et Houda 

Adulte référent : Franck 

Jeune qui doit rédiger l’article pour le bulletin municipal : Emma  

 

Actions sécurité routière 

Participants : Emma, Houda, Lisa, Maeline, Charly et Raphaëlle 

Adulte référent : Fred 

Jeune qui doit rédiger l’article pour le bulletin municipal :  Houda 

 

Tous les articles devront être écrits pour le samedi 10 avril 2021 

 

 

 



Divers  

Nous souhaitons créer un logo pour la commission jeunesse et sport 

 

Après tour de table ce logo doit être : 

Coloré 

Pourquoi pas le château au centre et les enfants autour 

Pourquoi pas avec des épées 

Un château fun et pourquoi pas taggé 

 

 

Le slogan suivant a été discuté 

Construisons ensemble notre avenir 

Jeunesse de sport  

Suze la Rousse 

 

Ce logo a pour vocation à être imprimer sur des t- shirts et à apparaitre sur 

toutes leurs correspondances 

 

Merci à Gérard , s’il en est d’accord de bien vouloir se pencher sur la question 

 

 

 

Prochaine réunion 

Le 10 AVRIL 2021 10H EN MAIRIE 
 

 


