Compte-rendu de la réunion du 12 février 2021
17h30 - Salle des Granges

Commission Védasienne
EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Diffusion :
Publique (site
internet de la
Ville)

Invités : François RIO, Valérie PENA, Ludovic TREPREAU, Emmanuelle MYSONA,
Claire MAURIN, Martine THOMAS, Karine LEDUFF, Estelle BENYSIRI, Martine
LACAGE, Nicole GONALONS, Mathilde NICOLAS SIMON, Corine MASANET,
Josette BIANCO CHAINE, Claire CATHALA, Yannick DUMAS, Sylvie SANCHEZ,
Annie ROCHE
Présents : François RIO, , Valérie PENA, Ludovic TREPREAU, Emmanuelle
MYSONA, Claire MAURIN, Martine THOMAS, Karine LEDUFF, Estelle BENYSIRI,
Martine LACAGE, Nicole GONALONS, Mathilde NICOLAS SIMON
Excusés : Corine MASANET, Josette BIANCO CHAINE, Claire CATHALA, Yannick
DUMAS, Sylvie SANCHEZ, Annie ROCHE

Rédaction :
Karine
LEDUFF
Nb pages :
4
Durée de la
réunion :
3h00

NB : Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque a été rendu obligatoire et les mesures
de distanciation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des participants.
Points abordés :
1

Désignation d’un secrétaire de séance :
K. LEDUFF a été désignée secrétaire de séance

2

Tour de table et présentation des commissaires
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement et a
exprimé ses attentes concernant cette commission
- F. RIO et les deux Vice-Présidents ont tenus à remercier les Védasiens, élus et
responsables du Pole Éducation pour leur présence.
- Ils ont ensuite présenté la philosophie des commissions Védasiennes et la volonté de
la nouvelle municipalité de permettre l’expression et la participation citoyenne
- V. PENA, adjointe à l’Éducation et Vice-Présidente de la commission, a invité les
membres à un débat ouvert et participatif, recueillant successivement les avis et
suggestions de chacun
- L. TREPREAU, conseiller délégué à l’Enfance et à la Jeunesse et également VicePrésident de la commission, a participé à la réunion en visio-conférence
- Chacun s’est exprimé sur la nature de sa contribution lors des futures réunions de
travail
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement (son parcours,
les raisons de son engagement et ses attentes concernant cette commission)
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Présentation et signature de la charte de fonctionnement des commissions
Védasiennes
- F. RIO et les Vice-Présidents ont insisté sur les articles clés de cette charte et les
valeurs majeures qui doivent s’imposer à l’ensemble des membres, avec un
rappel sur les points importants de la charte, ainsi que le fonctionnement, le rôle et
les missions de cette commission ( avis consultatif, expression et participation
citoyenne sur toute question d’intérêt communal, proximité et lien entre védasiens et
élus, etc. )

-
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La charte a été adoptée à l’unanimité
La totalité des commissaires présents a signé la charte

Tour de table et libre proposition de thématiques à aborder :
Gaspillage alimentaire / Déchets
Une étude a déjà été mise en place pour quantifier les déchets alimentaires et comprendre
comment les réduire : tables de pesées (bien que cela soit compliqué à mettre en place dans
un contexte covid), installations de composteurs autour de chaque groupe scolaire, éducation
au goût.
Plusieurs questions posées : faut-il revoir les recettes, réduire les quantités ? Convention avec
un brasseur pour le pain ? Appel à des intervenants extérieurs sur ce sujet ?
Mettre à disposition des élèves des repas de différentes proportions dans le respect du
GEMRCN.
Sensibiliser pour que les enfants et parents mettent les déchets dans la poubelle adéquate
de façon ludique (affiches, gaspi-pain…).
Gestion des déchets : voir avec l’ADEME.
Sensibilisation à l’environnement des enfants
Quelle utilisation du parc du Chai du Terral ?
Réduire notre consommation énergétique (changement des néons dans les écoles par des
plaques LED moins énergivores) – viser le label E3D.
Relever notre consommation d’électricité quotidiennement.
Remettre en état les jardins pédagogiques (pourquoi pas en permaculture + assurer un suivi
grâce aux ALP, centre de loisirs et centre de jeunesse).
Maison de la Nature.
Réduire notre conso énergétique.
Lien avec Culture et Développement Durable : intervenants extérieurs dans le cadre des EAC
Impulser une pratique quotidienne de préservation de l’environnement.
Information de V.PENA :
Réfection des Cours d’école lancée, cours « Oasis » suite à l’appel à projet de l’agence de
l’eau (biodiversité et rafraîchissement en juin dans un contexte de réchauffement
climatique).
Consultation des directeurs d’écoles et ALP ainsi que des enfants (avant Noël : appel à
idées “Dessine-moi ta cour d’école idéale”)
Sport et santé ( donner du sens )
Opération Manger/Bouger qui doit aller au-delà de simples journées : cela doit être un mode
de vie.
Remettre le sport au cœur des écoles mais pas sous forme de compétition : sport partage
Olympiades d’athlétisme.
Cubes énergies pour inciter les enfants à venir à vélo, en scolaire et hors scolaire.
Nous avons le label “Ville vivez bougez » : il faut faire un pilotage global Sport et Santé
interservices ( Marc Ferré nommé référent sport et santé ).
Accueil inclusif (handicaps et différences multiples)
Constat qu’il manque un dispositif ULIS sur St Jean de Védas : travailler avec l’EN.
Formation des personnels à l'accueil des enfants porteurs de handicap.
Petite enfance
Plus d’activités à l’extérieur.
Réouverture du parc du Terral pour les Ass mat

Information du déménagement du RAM
Partenariat avec Ecolothèque.
Centre jeunesse ( projet municipal en 2022 : nouveau centre )
En faire un lieu de rencontre avec les jeunes de Roque-Fraisse.
Redynamiser le projet pour accroitre le nombre de jeunes accueillis ( horaires /
programmes / tranches d’âges ).
Informer les CM1 / CM2 / collégiens ( Passerelles de l’été ).
Aide aux devoirs
Plus d’heures aide aux devoirs ( municipal, associations, bénévoles, …).
A développer pour les Primaires.
Carnaval et autres évènements
Carnaval : faire des parcours différents en fonction des années + conception d’un char.
Faire participer les associations, les enfants sur les évènements.
Travailler le calendrier afin d’éviter que plusieurs manifestations se déroulent au même
moment.
Volonté de faire vivre le territoire tout le week-end
Intergénérationnel
Création d’un lieu de rencontres intergénérationnel sur Roque-Fraisse (crèches, étudiants,
personnes âgées), d’une crèche intergénérationnelle.
Réflexion post-covid pour faire des journées permettant des rencontres entre les maisons de
retraite et les crèches / Assistantes Maternelles.
Sécurité/ Prévention
Sensibilisation au harcèlement.
Gaz hilarants.
Attouchements, inceste : installation d’une boîte aux lettres avec l’association Papillon pour
inciter les enfants victimes à se manifester.
Sécurité au niveau des déplacements : Pédibus, Constat qu’il manque des pistes cyclables.
Exposition photos avec les portraits de jeunes Védasiens pour inciter les personnes à rouler
plus doucement.
Concours photos et courts métrages avec les adolescents du centre de jeunesse.
Faire appel à des intervenants extérieurs.
Gestes de secourisme
Sensibiliser de façon différente en fonction des âges.
Former tous les enfants et personnels Mairie.
Bien être
Kimochis, sophrologie, médiation, gymnastique, yoga, etc
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Définition d’une méthodologie de travail partagée :
- Compte-tenu du nombre de sujets abordés lors du tour de table, V.PENA et L.
TREPREAU ont proposé un travail collectif par sous-groupes (composés d’élus et
citoyens) sur certaines grandes thématiques identifiées lors du tour de table
- Ces travaux se dérouleront entre chaque commission prévue cette année
- Un compte-rendu du travail effectué sera restitué auprès des autres commissaires
lors de la tenue des commissions
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Calendrier des réunions de la commission :
- Calendrier restant à préciser dans le contexte sanitaire actuel
- Volonté de réunir la commission au moins une fois par trimestre
- Des réunions de travail en sous-groupe se tiendront en parallèle

