COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 12/03/2016
Etaient présents :
Charlotte Berrué, Léo Challier-Lemaître, Vladimir Joudiou, Agathe Pelletier, Camille Thomas, Anaëlle Verdu.
Romain Chevallier, Lilou Plotu
Patricia Auger (Conseillère municipale), Michel Chalopin (Conseiller municipal), Valérie Tanchoux (2ème
adjointe), Corinne Czornenka (Conseillère municipale).
I – Amélioration du plateau sportif près des écoles
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est rendu sur le plateau sportif près des écoles pour étudier les travaux
nécessaires à l’amélioration de celui-ci.
Ci-dessous la liste des idées des Jeunes Conseillers Municipaux :
-

-

Mettre un filet métallique sur le panier de basket côté parking. Celui-ci ayant été volé,
Mettre des barrières tout autour du plateau sportif pour empêcher les 2 roues d’y accéder. L’idéal
serait de mettre des barrières amovibles que l’on puisse retirer facilement mais assez solides pour
que personne puisse les retirer pour ne pas empêcher que des manifestations aient lieu à cet
endroit. Si le coût est trop élevé, il y aurait besoin de mettre du grillage derrière les buts/panier de
basket côté parking pour empêcher le ballon de rouler vers les voitures, pour une question de
sécurité,
Mettre plusieurs poubelles/cendriers autour du plateau sportif. Actuellement, il n’y en a qu’une qui
n’est pas visible et éloignée,
Récupérer les filets des buts afin qu’ils soient installés en permanence. Si les filets sont en mauvais
état, installer des filets métalliques qui s’useront et s’abîmeront moins,
Repeindre le cadre métallique des buts pour qu’il soit plus joyeux et plus attrayant (la couleur reste à
déterminer),
Mettre un garage à vélo,
Mettre 2 bancs,
Reboucher le trou goudronné côté habitation (peut être fait par les agents communaux),
Installer une ardoise géante pour inscrire les points,
Installer un panneau de réglementation pour le respect du lieu. Si non respect du lieu, dégradation,
alors convocation des parents et voir pour amende,
Mettre des planches sur les buts pour empêcher les personnes de grimper. Celui-ci peut-être décoré
par le centre de loisirs.

Pour tous ces points ci-dessus, le Conseil Municipal des Jeunes souhaiterait prendre contact avec Michel
Ther, responsable de la commission « Travaux », pour démarcher des entreprises et pour déterminer le
montant du budget.
Le Conseil Municipal des Jeunes souhaiterait savoir où en est l’affaire du vol du filet du panier de basket ?
En effet, les enfants étaient en récréation quand cela s’est produit, ils ont tout vu et ont même pris des
photos qu’ils ont remis à la mairie.

II – Liste des choses à améliorer pour les écoliers de l’école primaire
Agathe Pelletier et Camille Thomas ont effectué une liste relative aux améliorations que souhaiteraient les
écoliers.
Il a été de nouveau évoqué qu’il serait souhaitable d’effectuer des travaux dans les toilettes de l’école.
Réponse : Il a été expliqué que tous les travaux à effectuer au sein de l’école concernaient le Conseil de
l’école. Il faut en informer l’institutrice qui pourra remonter l’information. De plus, suite à la nouvelle norme
pour adapter les toilettes pour des personnes handicapées, un dossier est en cours d’étude ce qui retarde
les travaux.
Des écoliers se sont plaints de la propreté des vestiaires au stade de foot.
Réponse : Les vestiaires ont été refaits à neufs récemment. Une visite pour vérifier la propreté sera
organisée prochainement.
III – Mettre en place un club « Ado »
Pour que le club « Ado » puisse se mettre en place au mois de septembre, il faut commencer à faire des
sondages au niveau des jeunes pour connaître le nombre approximatif d’ados qui seraient intéressés pour
intégrer le club.
Et pour qu’il puisse exister, il faut impérativement la présence d’au moins 2 adultes au sein du club. Il faut en
informer les parents et leur demander s’ils sont volontaires pour surveiller les ados bénévolement.
Il a été demandé aux Jeunes Conseillers Municipaux de travailler sur 2 courriers, un à l’attention des ados
de Darvoy et un autre à l’attention des parents, pour la mise en place du club « Ado ».
Il a déterminé que les jeunes qui pourront intégrer le club « Ado » doivent habiter Darvoy et être scolarisés
dans un collège, de la 6ème à la 3ème.

La prochaine réunion aura lieu le samedi

21 mai 2016 de 10h00 à 11h30 à la mairie.

Annexe : plan de plateau sportif et but/panier de basket
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