
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
RÉUNION DU 19 NOVEMBRE 2010 

 
Présents : 
CM Jeunes : MM. MARSAC Lucie, DUTEMPLE Mathis, PERDRIAU Marie, BAUDOUIN Nicolas, 
MADEUX Clarisse, JOUBERT Louise, GALIBERT Méderick, PROUST Pierre, SHEEPERS Emma ? 
BORDIEC Mona, MASQUELIER Alice, LEPORT Kévin, FONTAINE Alexis. 
CM Adultes : MM.DELAGE, BLANCHET, ROUSSEAU, BARON, BARNY, MOLLER, 
SABOURIN 
Espace Jeunes : mme MURAILLON 
 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue au Conseil Municipal des Jeune 
élus  le 15 Novembre 2010. 
Après présentation de chacun, Monique ROUSSEAU, fait le bilan du précédent Conseil des Jeunes et 
présente un résumé des projets proposés par les nouveaux membres : 
Environnement 
Participer à une opération ville propre (2) 
Embellir et fleurir la ville (2) 
Faire 3 « Nettoyons la nature » 
Organiser une campagne de sensibilisation au tri sélectif 
Faire une opération de nettoyage des rivières 
 
Sport et loisirs 
Agrandir le skate park (4) 
Aménager des pistes cyclables (3) 
Développer le parcours santé (3) 
Mettre en place de l’acrobranche (2) 
Développer des spots de loisirs 
Améliorer les lieux de vie des jeunes 
Refaire la cabane des jeunes 
Représenter l’école (un toboggan, une maisonnette pour les CP) 
Tagger un lieu des vie pour les jeunes avec un spécialiste 
Mettre du plastique entre les arbres pour faire des tags 
Augmenter le nombre de jeunes pour les enfants 
 
Solidarité 
Organiser une collecte de solidarité (2) 
Organiser un évènement (bourse aux jouets…) 
Permettre un meilleur accès des handicapés aux commerces 
Développer un lien entre les jeunes et les maisons de retraite (séances de lecture, jeux de société…) 
Visitez les personnes âgées 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : participation au marché de Noël 
Vendredi 10 décembre 2010 : de 17H à 18H collecte des jouets à l’Espace jeunes pour le Secours 
Populaire ; à suivre, balade nocturne avec distribution de chocolats à 19H30 devant l’église, après le 
concert du chœur de Chambrille. 
 
La séance est levée à 18H15 après avoir félicité les nouveaux élus et partagé le verre de l’amitié. 
 
Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Conseil Municipal, Enseignants CM1, CM2, 6ème, 
Espace Jeunes. 


