
Commission Aménagement de la ville

La commission aménagement de la ville est composée de 11 conseillers enfants : 
4 filles et 7 garçons.

Lors des premières commissions, chacun s’est exprimé sur ce qu’il pensait de 
l’Aménagement  de  la  ville  et  de  ce  qu’il  voudrait  changer.  De  nombreuses 
propositions  ont  surgit  comme  par  exemple  créer  plus  d’espaces  verts  à 
l’intérieur de la ville, réaménager les parcs, créer plus d’endroits  pour que les 
chiens  fassent  leurs  besoins,  plus  de  cendriers  aux  abords  des  boutiques, 
réhabiliter  les  anciens  bâtiments,  plus  de  poubelles  pour  le  recyclage  et 
beaucoup d’autres choses encore...

Le projet « Coeur de Ville nous a été présenté,
Au cours de cette année, Monsieur Florent Pigeon, élu en charge de l’urbanisme 
a participé à une de nos réunions en commission.
Nous avons ensuite des personnes qui travaillent à la Direction Urbanisme sur 
les déplacements urbains. 
Nous avons également rencontré 2 membres de l’association OCIVELO.

Après toutes ces rencontres, nous nous sommes mis d’accord sur les différents 
projets que nous pourrions mettre en place au cours de notre mandat. 
3 en sont vraiment ressortis :
− la mise en place de pédibus dans certains quartiers
− la création de parkings à vélos aux abords des écoles et notamment des 
écoles élémentaires
− la  création d'un support de communication comme une charte que l'on 
pourrait  intituler :  « respect  et  partage  de  la  rue ».  Cette  charte  serait 
destinée à toutes les personnes qui circulent en ville quel que soit leur mode de 
déplacement : piétons, cyclistes,  transports en commun, automobilistes, et ce 
pour le respect et la sécurité de tous.

Nous avons opté pour le message de communication. Au jour d’aujourd’hui, nous 
réfléchissons  sur  le  support  et  les  moyens  de  diffusion.  Nous  pensions 
davantage à un panneau installé dans différents endroits de la ville.



Commission Environnement

Nous avons choisi de travailler sur le thème de l'environnement.
Nous, élus de la commission Environnement, nous souhaitons mettre en place notre 
projet dans les écoles élémentaires.

Nous avons constaté que « certaines règles » pour le respect de l'environnement ne 
sont pas toujours respectées :
→ les lumières restent souvent allumées inutilement,
→ le tri des déchets recyclables et non recyclables n'est pas toujours effectué,
→ les classes ne sont pas régulièrement aérées....

C'est pourquoi, nous avons décidé de créer des panneaux ou affiches qui permettront 
aux écoliers de mieux respecter l'environnement.

Dans  chaque  classe,  un  responsable  pourra  être  choisi,  afin  d'expliquer  le 
fonctionnement du tableau et le remplir avec l'aide des élèves.

Un code couleur sera établi :
→ rouge = peu d'action pour le respect de l'environnement
→ orange = actions à améliorer
→ vert = bon respect de l'environnement

Les  classes  et  les  écoles  qui  auront  bien  respecté  l'environnement  pourront  être 
récompensées.

Nous voulons également mettre en place la récupération du pain dans les cantines avec 
l'association « les ateliers de l'espoir » qui recycle le pain pour les animaux.

Alexandra  de  l'association   Millefeuilles,  est  venue  nous  expliquer  ce  qu'était  le 
recyclage. Elle nous a aussi aidé a établir les tableaux.
Nous la remercions pour ses interventions.

Et pour conclure « ce projet consiste à nous responsabiliser ».



Commission Santé-Sécurité

Nous avons travaillé sur un projet qui concerne les aires de jeux. Nous avons d'abord 
réfléchi à une manière de sécuriser les jeux des parcs et jardins publics de notre 
ville.

Nous sommes allés au Parc de l'Europe avec un agent de la Direction Cadre de Vie qui  
nous  a  expliqué  les  modalités  de  construction et  les  normes pour  la  sécurité  des 
utilisateurs des jeux.

Nous avons compris que les jeux peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés ou si  
les enfants sont sans surveillance.

Avec  les  conseils  de  la  Direction  Cadre  de  Vie,  nous  proposons  de  réaliser  des 
nouveaux panneaux de signalétique pour les jeux de nos parcs et jardins. Ainsi, avec 
plus de couleurs et le nouveau logo ces panneaux seraient plus lisibles et attireraient 
l'attention pour davantage de sécurité.

Nous souhaitons également être associés à la création de jeux pour enfant handicapés 
et pour les 6-12 ans.
Nous proposons  de travailler sur la création d'un espace avec des jeux d'eau au Parc 
de l'Europe.

Il y a quelques semaines, nous avons rencontré des personnes qui travaillent à l'EPASE 
(Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne) au sujet de l'aménagement 
d'un espace de jeu dans le jardin  François Mitterrand, Plaine Achille.
Elles nous ont demandé notre avis et nous ont proposé de réaliser une maquette.

Ce projet nous plait car nous rencontrons beaucoup de personnes !

La  création de nouveaux jeux permettrait  de  rendre les parcs plus  amusants   et 
attirants pour tous les enfants de Saint-Etienne. 



Commission Sport – loisir - culture

Notre  commission  a  orienté  son  travail  sur  le  sport  et  la  sensibilisation  au 
handicap.

Pour  cela,  nous  nous  sommes  associés  à  la  commission  sport/solidarité  du 
Conseil consultatif de la jeunesse qui avait un projet semblable au nôtre.

Ensemble,  nous  avons  souhaité  faire  découvrir  des  activités  sportives 
pratiquées dans le cadre handisport comme : le basket et le tennis de table 
fauteuil, le cécifoot. 

Nous  avons  été  conseillés  un  représentant  de  l'USEP  ainsi  que   par  des 
membres de Saint-Etienne Handisport. Nous les remercions beaucoup pour leur 
aide précieuse !

Nous avons donc proposé aux équipes, aux centres socioculturels et aux écoles 
une rencontre sportive qui a eu lieu le 28 mai 2011 dans le cadre de la journée 
Festi'Sports.

12 équipes se sont inscrites pour participer mais seulement 9 étaient présentes. 
Nous  pensons  renouveler  cette  opération  en   2012  dans  le  cadre  de 
Festi'Sports en proposant les ateliers cette fois-ci à tout public.

Nous aimerions aussi travailler à la rentrée de septembre sur un autre thème 
que le sport : loisir ou culture ?

 


