Commission sports et loisirs
04 Mars 2017

Présents : Clara LE BRENN, Maya QUELAUDREN, Théo LESVENAN, Lilou FERRE, Anna JEGOU, Jeane
HELOU, Erwann PICHERY, Hugues IQUEL, Philippe CARIOU.

Le but de cette troisième réunion en commission était de réaliser un questionnaire permettant de
jauger l’utilisation du skate park communal.

Hugues Iquel démarre la réunion et demande dans un premier temps aux jeunes élus où ils se sont
arrêtés lors de la dernière commission. Maya se porte volontaire pour répondre et rappelle alors qu’ils
doivent rédiger un questionnaire pour le projet de rénovation du skate park.
Hugues Iquel reprend la parole et rappelle les objectifs de la matinée, à savoir répondre aux 3 questions
dégagées en fin de commission dernière :
1. A qui s’adresse questionnaire ?
2. Comment sera-t-il diffusé ?
3. Quelles questions poser ?
Il suggère ensuite de commencer par les questions et invite les jeunes élus à soumettre leurs idées.
Maya Quélaudren prend la parole et présente aux autres ses questions. A travers les propositions de
la jeune élue et des anecdotes qu’elles ont entraînées, Hugues Iquel se rend compte que les jeunes
conseillers ont déjà établi le fait que le skate park nécessite une rénovation. Il décide donc de
reprendrer un peu les choses en expliquant que le but est d’obtenir le ressenti de la population et que
de ce fait, leurs opinions personnelles, pour l’heure, même si elles peuvent paraître intéressantes,
n’ont pas leur place dans le questionnaire.
Pour relancer la dynamique de travail, il suggère à son tour une question qui, selon lui, correspond au
point de départ du questionnaire. Il pose alors directement la question « Est-ce que vous allez au skate
park ? » aux jeunes élus, qui répondent chacun leur tour. Les réponses données entraînent
logiquement d’autres interrogations et au final, aux alentours de 11h45, le questionnaire est
quasiment terminé.
Hugues IQUEL rappelle enfin aux jeunes élus qu’il leur reste deux choses à déterminer avant de partir,
à savoir la cible du questionnaire et le mode de diffusion. Après une discussion générale, les conseillers
municipaux se mettent d’accord pour ouvrir le questionnaire à tous les jeunes de la commune qui ont
entre 6 et 18 ans. Pour ce qui est de la diffusion, les élus choisissent le format papier et proposent dans
un premier temps, de distribuer les questionnaires dans leur école respective, en expliquant aux autres
élèves l’intérêt du sondage, puis, dans un second temps, afin de toucher le public adolescent, de
distribuer les questionnaires dans les commerces, à l’Espace Jeunes, à la médiathèque, à la Mairie et
à la salle omnisports.

La prochaine réunion de la commission sports et loisirs aura lieu le samedi 01 avril 2017 et sera
consacrée à la diffusion des questionnaires.

