
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION  

 

VISANT A INSTALLER UN PARC AQUATIQUE 

A STRUCTURE GONFLABLE SUR MER ET UNE PATINOIRE A ROLLERS 

Lu par Alexandrine NOGHES 

 

 

 

Merci Monsieur le Président. 
 

Chers Conseillères et Conseillers Nationaux,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers parents, chers spectateurs, Chers collègues,  
 

Dans le cadre du Conseil National des Jeunes, nous nous sommes réunis, tout au long de l’année, pour 

réfléchir ensemble, lors des six commissions, sur des thèmes que nous avons identifiés et sur lesquels 

nous souhaitons faire des propositions, comme l’écologie, le bien être à l’école, les loisirs, le 

harcèlement scolaire. Conscients de l’importance de notre rôle et des responsabilités qui nous ont été 

confiées, nous avons travaillé de manière assidue et avons souhaité apporter des réponses concrètes 

au-delà de simples constats. 

 

Les nombreuses réunions qui ont eu lieu, nous ont donc permis de nous rendre compte que les loisirs 

de plein air sont une préoccupation importante des jeunes de la Principauté et qu’ils méritent d’être 

développés. 

 

Avec l’objectif que nos propositions prennent vie sous forme de résolutions du Conseil National et, de 

manière plus directe, de mesures concrètes en faveur des jeunes, des consultations ont été organisées 

avec des intervenants extérieurs, la Direction des Affaires Maritimes et le Service Animation de la ville 

de la Mairie, afin d’échanger autour de différentes hypothèses. 

 

Ces échanges ont été des moments propices à une prise de renseignements utiles, afin de comprendre 

quelle était la faisabilité de notre projet et quels en étaient les enjeux. 

 

Aussi, les jeunes passent beaucoup de temps en classe et sur leurs écrans. Or, des activités ludiques et 

de plein air, ajouteraient une nouvelle dimension de jeu dans la Principauté et permettrait aux jeunes 

de s’occuper dans des lieux de loisirs qui leur sont destinés. 

Au fur et à mesure des séances de réflexions communes, deux mesures concrètes ont suscité un grand 

engouement parmi les Conseillers juniors : l’installation d’un parc aquatique à structures gonflables et 

d’une patinoire à rollers à l’année. 

Je vous remercie. 


