COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 23/01/2016
Etaient présents :
Charlotte Berrué, Léo Challier-Lemaître, Vladimir Joudiou, Agathe Pelletier, Camille Thomas et Anaëlle
Verdu.
Patricia Auger (Conseillère municipale), Michel Chalopin (Conseiller municipal), Valérie Tanchoux (2ème
adjointe), Corinne Czornenka (Conseillère municipale), Philippe Lodenet (Maire).
Etait absent : Romain Chevallier
Absente excusée : Lilou Plotu ayant donné pouvoir à Léo Challier-Lemaître

La réunion commence par un rappel sur le rôle et le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes.
Il a été expliqué aux Jeunes Conseillers Municipaux que toute demande de financement pour un projet doit
être obligatoirement votée par le Conseil Municipal Adultes.

Un tour de table a été effectué afin que chaque membre du Conseil Municipal des Jeunes puisse exprimer
ses idées et faire part de ses projets :
Charlotte Berrué :
-

-

Mettre un filet sur les buts du plateau sportif,
Projet d’un skate park,
Organiser des sports vacances pour les jeunes de 6 ans à 16 ans. (En-dehors du centre de loisirs,
faire appel à des animateurs sportifs pour organiser dans le gymnase de Darvoy des activités liées
au sport pendant les vacances scolaires),
Vers le Clos Baudouin, le rond point n’est pas respecté, les voitures passent dessus. Y a-t-il une
possibilité d’améliorer ce rond point ?

Léo Challier-Lemaître :
-

-

Réfléchir à mettre en place un club ado pour les jeunes de 10 à 16 ans pendant les vacances
scolaires. Le lieu choisi serait la salle des associations. Il faudrait faire appel à des parents pour être
bénévoles afin de surveiller les jeunes. L’inscription au club ado serait payante (environ 10€ à
l’année). La 1ère journée d’essai serait gratuite. Le club ado proposerait des boissons non
alcoolisées à la vente afin de faire une cagnotte pour prévoir des sorties. Le but du club ado est de
rapprocher les jeunes qui sont seuls pendant les vacances scolaires, de pouvoir se retrouver dans
un lieu où ils pourraient faire des activités ensemble non dirigées par des animateurs mais par eux
sous la surveillance d’adultes,
Dans certaines rues, des personnes qui sortent de chez eux accèdent directement à la route et ne
voient pas les véhicules passés. Est-il possible de mettre en place des miroirs ? Se renseigner si ce
n’est pas à la charge de l’habitant.

Anaëlle Verdu :
-

Sécuriser l’accès à l’école pour les piétons et vélos et trouver un système pour que les voitures
roulent moins vite sur le chemin de l’école.

Camille Thomas :
-

Réparer les portes des toilettes de l’école. Changer les verrous et reboucher les trous,
Mettre un parc de jeux pour tout âge avec des toiles d’araignée, toboggan, …,
Organiser des activités sportives intercommunales,
Organiser une fête qui rassemblerait les habitants.

Agathe Pelletier :
-

Réparer les portes des toilettes de l’école.

Vladimir Joudiou :
-

Améliorer le plateau sportif actuel en mettant des barrières, des bancs,
Etudier le problème de dégradation sur le plateau sportif, voire pour mettre une caméra,
Mettre en place un city stade (plateau multisport),
Sécuriser l’accès à l’école : faire une illusion d’optique pour les automobilistes afin qu’ils ralentissent,
Organiser des tournois sportifs intercommunaux pendant les vacances scolaires.

Il a été expliqué aux jeunes conseillers municipaux que tous les projets ne pourront être réalisés tout de
suite, certains sont à étudier. Il leur est demandé de voter pour un projet qui leur semble le plus important.
Le projet retenu est : Amélioration du plateau sportif et réfléchir à sécuriser l’accès à l’école.

Monsieur Le Maire a proposé de créer une boîte mail spéciale « Conseil Municipal des Jeunes » afin que
tous leurs camarades puissent leur envoyer leurs idées.
Cette idée a été votée à l’unanimité.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 12 mars de 10h00 à 11h30 à la mairie.
Il sera prévu de se déplacer au plateau sportif pour travailler sur projet retenu.

