
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
RÉUNION DU 28 Janvier 2011 

 
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. 
CM Adultes : MM. BLANCHET, ROUSSEAU. 
Espace Jeunes : Mme MURAILLON 
Excusé : FONTAINE Alexis. 
 
Après relecture des projets proposés lors de la campagne électorale et après que chacun ait pu 
s'exprimer sur ses préférences, le Conseil Municipal des Jeunes décide de travailler en commissions : 
 1) Commission Environnement/Solidarité : MM BAUDOUIN Nicolas, DUTEMPLE Mathis,  
JOUBERT Louise, SHEEPERS Emma, BORDIEC Mona, MASQUELIER Alice. (Pilotage Monique 
ROUSSEAU ET Ketty MURAILLON) 
 2) Commission Sports et Loisirs : MM MARSAC Lucie, PERDRIAU Marie, MADEUX 
Clarisse, GALIBERT Méderick, PROUST Pierre, LEPORT Kévin. (Pilotage Philippe BLANCHET) 
 Alexis intègrera la commission de son choix lors de la prochaine réunion 
 
TRAVAUX DES COMMISSIONS  
Commission Environnement/Solidarité 
Le Conseil Municipal des Jeunes a déjà participé à une action solidaire par sa présence au marché de 
Noël pour la collecte de jouets au profit du Secours Populaire et la distribution de chocolats lors de la 
balade de Noël. 
Action phare retenue par les jeunes dans le domaine de la solidarité : développer le lien entre les 
jeunes et les maisons de retraite par l'organisation d'un après-midi jeu (cartes, loto....). Un courrier 
destiné aux directeurs d'Etablissements est rédigé et sera relu en prochaine séance avant envoi. 
Dans le domaine de l'Environnement, les jeunes souhaitent organiser une opération "Rivières 
propres" mais la forme reste à définir.  
Dans un premier temps, ils souhaitent participer à la journée des jardins (nourriciers) qui aura lieu le 
4 ou le 5 juin prochain. Quelques pistes d'intervention : étiquetage, reconnaissance du circuit, 
intégration des parents ou grands parents qui le souhaitent, concours de dessin de jardins, tombola.... 
Ces idées méritent d'être approfondies et seront discutées lors de la prochaine réunion. 
 
Commission Sports et Loisirs 
- Skate park : il faudrait rajouter 1 élément (1 barre de slide) ; il faut se documenter sur le matériel à 
acquérir et son coût. 
- Piste cyclable : un plan est remis aux jeunes pour détermination des possibilités. 
- Parcours Santé : doit être nettoyé et mis en valeur ; cette action a été initiée par le précédent Conseil 
des Jeunes mais n'a pu être finalisée par manque de temps. De nouveaux panneaux ont déjà été achetés 
et un rappel sera fait auprès des Services Techniques. 
- Cabane des Jardins secrets : il faudrait la rénover et la mettre en valeur ; une action conjointe avec 
les services techniques peut être envisagée. 
- Concours de tags 
- Acrobranche : difficile à réaliser sur la commune pour des raisons de coûts et de sécurité ; cependant 
une journée acrobranche pourrait être organisée sur des sites voisins ; il faut rechercher les coûts et 
réfléchir au financement. 
- Il faudrait davantage de jeux au jardin botanique (moulin du Pont L'Abbé) 
Toutes ces idées seront rediscutées lors de la prochaine réunion. 
 
La séance est levée à 18H30 
La prochaine réunion est fixée au vendredi 18 février à 17H30 
 
 
Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Maire et Adjoints, Enseignants CM1, CM2, 6ème, 
Espace Jeunes, Emmanuel SABOURIN pour mise à jour du site Internet. 
  



 
 


