
Le  maire  et  les  conseillers  
municipaux de Vaux sur Mer ont  
le  projet  d’améliorer  les 
conditions de vie des jeunes en 
aménageant  des  activités  qui  
correspondent à leurs souhaits.

Un questionnaire à été envoyé en 
début d’année scolaire aux jeunes 
Vauxois qui ont entre onze et seize 
ans.  Ce  sondage  a  été 
élaboré  par un groupe de 
jeunes  et  la  Commission 
Jeunesse de la mairie.

Nous avons rencontré deux 
conseillers  municipaux,  qui 
ont  aussi  une  autre 
profession  dans  la  vie. 
Sylvie  Schröder  est 
médecin  et  Jean-Philippe 
Biard est serrurier.
Nous  leur  avons  posé 
quelques  questions  car 
nous voulons savoir quelles 
ont été leurs idées du début 
à la fin.

Qui  a  eu  l’idée  du  projet 
jeunesse ?

C’est l’équipe municipale lors d’une 
réunion. On veut qu’il y ait plus de 
jeunes à Vaux sur Mer et qu’ils se 
sentent  bien  dans  leur  ville.  Pour 

cela,  on  en  aménage  des 
divertissements.

Quelles  propositions  de  votre 
questionnaire ont été retenues ?

Dans les principaux thèmes, il faut 
retenir  les  «sorties ».  Des 
échanges  avec  l’étranger,  des 
soirées organisées, la participation 
à des activités sportives… Aussi un 

espace  multimédia,  des 
aménagements de terrain de sport, 
piste de Bicross…

Qu’a  été  la  première  activité 
organisée  par  l’équipe  municipale 
de Vaux-sur-mer ?

Ça  a  été  un  concert  rock.  La 
commission a offert des galettes et 
des boissons à la salle de l’atelier 
de  Vaux-sur-mer.  L’entrée  était 
gratuite. Les musiciens étaient des 
jeunes de la région.

Comment ça s’est passé ?

Ça a  été  une  réussite.  Beaucoup 
de  personnes  ont  apprécié  et  la 

salle  était  pleine.  On pense 
qu’il  y  avait  200  personnes 
alors qu’on en prévoyait 150.

Avez-vous  prévu  une  autre 
activité pour bientôt ?

Oui,  un  autre  concert  que 
nous allons mettre en place 
mais  nous  n’avons  pas 
encore   défini  de  date.  Il 
existe  actuellement  une 
association  avec  St  Palais 
sur mer.

Ce  projet  est  en  cours  de 
réalisation. Il changera la vie 
de  certains  jeunes  en  leur 
faisant  découvrir  de 

nouvelles  passions.  Nous  nous 
sommes  inscrites  à  des  réunions 
pour  aider  cette  commission  à 
réaliser ses projets.
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À LA MAIRIE : QUE DES RÊVES

Ici, on a des idées pour les jeunes


