Présentation des projets du Conseil de jeunes de la
Commune de Pernes les Fontaines

Commission 1 : Animations/fêtes/Culture/Solidarité
Effectif : 14 jeunes dans la commission.
Projet 1 : Soirée DJ/Mousse dans les jardins de la Mairie de Pernes
Ce projet a été créé par les jeunes en lien avec les animateurs du Conseil de jeunes. Il a été
mis en place dans les jardins de la Mairie le Jeudi 2 juillet 2015 de 21H à 1H.
Les jeunes se sont chargés de rechercher et contacter un DJ dans la région et de demander
un devis pour la sonorisation et la mousse. Par la suite, ils se sont occupés de diffuser toute
la communication (réseaux sociaux, bouche à oreilles, diffuser les affiches) pour ramener le
plus de monde à cette soirée.
Il a été décidé en commission que cette soirée serait privée pour les jeunes de moins de 18
ans. Les animateurs se sont occupés des missions plus techniques (mise en place d’une
buvette sans alcool, prévenir des agents de sécurité, créer une affiche avec le service
communication, prévoir le matériel spécifique : bâche, barrières.. gérer les tickets et
l’encaissement des entrées à 2€).
Cette soirée jeune a réuni plus de 400 participants venant de plusieurs communes du
Vaucluse. Les jeunes souhaiteraient la remettre en place pour l’année prochaine.

Projet 2 : Séance de découvertes des outils informatiques au club des seniors
Hormis les animations de fête, les jeunes de la commission ont évoqué la question d’une
action de solidarité. Une idée a été émise « mettre en place une séance découverte des
outils mobiles et informatique » au club des seniors de Pernes les Fontaines car les
personnes âgées ont des difficultés à se servir d’un téléphone portable et d’un ordinateur.
Le Vendredi 30 octobre 2015 de 16H à 17H30, Morgane l’animatrice et sept jeunes de la
commission sont allés au club des seniors rencontrer les personnes âgées ainsi que la
responsable. Nous avons 13 inscrits à la séance des outils mobiles et informatiques. Nous
avons répondu à leurs questions et également créer des fiches pour mémoriser leur tâches
(envoyer un mail, faire une recherche internet etc). Cette séance s’est révélé très instructive
pour les seniors qui souhaitent que l’on renouvelle l’opération.

Commission 2 : Environnement /Loisirs/transport/Communication
Effectif : 5 jeunes
Projet 1 : Course d’orientation autour du thème du recyclage des déchets
Le 6 juin 2015 : Le projet crée par les jeunes de cette commission était le « Rallye Photo » sur
le site naturel de la Commune de Pernes à Puy Bricon. Cette action réalisée par les jeunes
consistait en une course d’orientation avec des indices de photos à la découverte de rébus
charade, infos diverses ayant rapport avec l’environnement. Les jeunes sont allés prendre
des photos à Puy Bricon pour confectionner les indices et les rébus avec l’aide de
l’animatrice. Cette journée s’est déroulée dans une ambiance familiale avec les jeunes et
leurs familles ainsi que d’autres participants de la commune. De plus, pour d’avantage
sensibiliser les jeunes sur le recyclage et le tri des déchets, nous sommes allés visiter le
centre de déchets et de recyclage sur Avignon « le Sidomra ».

Projet 2 : Création d’un parcours de santé aux Valayans (en cours)
Les jeunes de la commission ont également émis l’idée de la création d’un parcours de santé
sur la commune. Les jeunes ont créés avec les animateurs une maquette de présentation du
parcours de santé et nous avons fait des recherches sur plusieurs devis pour connaitre les
coûts de cette mise en place. Le projet est en attente de validation par la Mairie.

Projet 3 : Mise en place d’une navette électrique entre Pernes et les Valayans
(en cours)
Un jeune lycéen avait évoqué l’idée de mettre en place une navette électrique entre deux
communes de mêmes entités (pernes et les Valayans) car d’après eux les jeunes manquent
de transport pour se déplacer. Nous avons prochainement rendez-vous avec des Conseillers
du Conseil Général et également la TCRA. Si nous trouvons des financements, les jeunes et
les animateurs définiront ensemble les parcours et les arrêts les plus demandés par les
habitants de la commune.

Comission 3 : Sport/Santé/Prévention/Ecole/travail/formation
Effectif : 11 jeunes
Projet 1 : Animation d’un parcours ludique pour les enfants
Avec une association « je cours pour ma forme » les jeunes et les animateurs ont monté et
animé un parcours ludique pour les enfants qui s’est déroulé sur la commune de Pernes les
Fontaines le Dimanche 14 juin 2015. Durant les temps de commission, les jeunes ont créé les
idées de parcours et se sont répartis les tâches sur l’encadrement des enfants. Ils ont
également crée avec l’animatrice un diplôme à remettre à chaque enfant après la
participation au parcours.

Autres idées émises par les jeunes dans chaque commission : Faire une action de sensibilisation
contre les addictions, monter projet de sensibilisation à la nutrition, monter un projet autour de
l’orientation, créer des évènements sportifs, créer une soirée animation de talents, mettre en place
un concert pour les jeunes, créer un mur de graffitis au skate park. A suivre …

