
Compte-rendu : 
Réunion « Les ados ont la parole » du mardi 17 octobre 2017 aux Merlettes 
 

Adultes présents: Catherine Hermant, Catherine Charlot, Astrid Bachelot 
Ados présents : trois 4e : Clément, Alexandre et Denis ; trois 6e : Julie, Faustine et Marie 
 

La ducasse 
Les jeunes regrettent que certains stands aient disparus à la ducasse : le casino, et surtout les auto-tamponneuses. 
Catherine H. leur a expliqué qu’elles avaient été arrêtées à cause de méfaits de certains jeunes extérieurs au village. 
Nous leur avons également dit que pour l’année 2018 ce serait impossible à cause du besoin de place pour les 
Foulées des Weppes mais que nous transmettrions leur demande pour l’année suivante.  
Les jeunes apprécient le tournoi de foot organisé par Patrick Wicart et aimeraient qu’il y en ait d’autres. Catherine C. 
va lui en parler. 
 

Rampe pour skatepark 
Les jeunes regrettent également la disparition de la rampe skate. Catherine H. leur a expliqué qu’elle avait été 
retirée à cause des plaintes pour le bruit. Ces jeunes vont jusqu’au skatepark de Lomme pour pratiquer (106 rue de 
la Mitterie) et ils nous ont dit que ce dernier, en béton, faisait beaucoup moins de bruit qu’une rampe mobile.  
 

Pâtisserie 
Une des jeunes filles a demandé s’il était possible d’organiser un stage de pâtisserie. Nous nous interrogeons sur la 
difficulté en termes de matériel et de normes mais il s’agirait d’une animation intergénérationnelle intéressante.  

Rediffusions foot et séance ciné espace Boulinguez 
Les jeunes ont apprécié la rediffusion des matchs organisés à l’espace Boulinguez et Catherine H. leur a confirmé 
qu’il y en aurait cet été pour la coupe du monde de football.  
Ils aimeraient également des séances de cinéma pour leurs âges (action, comiques). Astrid va faire des recherches à 
ce sujet, notamment concernant les droits de projection. Catherine C. a des contacts avec le ciné Lumières 
d’Armentières qui pourront être utiles.  
 

Salle informatique et jeux vidéos 
Les jeunes présents ne savaient pas qu’il y avait une séance de programmation de jeux en réseau (l’information est 
plutôt discrète dans le guide du foyer rural) et elle les intéresse. Astrid va en parler à Christophe Gautier pour voir s’il 
reste des places. S’il n’en reste pas, serait-il possible d’ouvrir un autre créneau et sous quelles conditions (par 
exemple le mercredi en début d’après-midi) ? Ils sont en tout cas très intéressés pour pouvoir jouer ensemble dans 
cette salle. 
 
Par ailleurs, ils seraient intéressés par un tournoi de jeux vidéo. Astrid va s’intéresser à une animation de la 
Médiathèque départementale du Nord (avec une formation préalable) qui propose le prêt de diverses consoles et 
jeux vidéo. 
 

Médiathèque et animation concert 
Ce fut également l’occasion pour les jeunes de préciser leurs goûts en matière de DVD et de mangas et pour nous de 
leur rappeler qu’il existe dans la médiathèque un classeur de demandes d’achats qu’ils peuvent compléter.  
Enfin, les jeunes n’osaient pas nous communiquer le style de musique qui les intéresse pour un possible concert, 
disant que ça n’intéresserait pas tout le monde. Astrid leur a proposé l’organisation d’un concert plus spécifique à 
leurs âges avec des artistes locaux (beatbox par exemple, la championne de France est lilloise) qui nécessiterait 
effectivement une diffusion plus large géographiquement pour toucher un maximum de jeunes.  
  

Conclusion :  
Malgré le petit nombre de participants, la réunion fut très intéressante et riche en discussions et propositions. Ils 
savent que nous restons à leur écoute et qu’ils peuvent revenir vers nous. Par ailleurs, nous leur avons promis de les 
tenir au courant pour les différentes demandes exprimées (que les réponses soient positives ou négatives). 


