
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
RÉUNION DU 18 Février 2011 

 
Présents : 
CM Jeunes : MM. MARSAC Lucie, DUTEMPLE Mathis, PERDRIAU Marie, MADEUX Clarisse, , GALIBERT Méderick, 
PROUST Pierre,  BORDIEC Mona, MASQUELIER Alice, FONTAINE Alexis, LEPORT Kévin. 
CM Adultes : MM. BLANCHET, ROUSSEAU, BARNY 
Espace Jeunes : Mme MURAILLON 
Excusé : BAUDOUIN Nicolas, JOUBERT Louise, SHEEPERS Emma. 
 
Après reprise du compte-rendu de la dernière réunion, Alexis décide de rejoindre la commission Sports et Loisirs. 
 
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  
 Le Conseil Municipal des Jeunes est invité à chaque cérémonie commémorative.  
 Pour la cérémonie du 8 Mai prochain, Mathis et Alice sont volontaires pour la lecture des discours, les autres sont 
chargés de la quête organisée par les Anciens Combattants. 
 
TRAVAUX DES COMMISSIONS  
Commission Environnement/Solidarité 
Intervention dans les Maisons de Retraite (après-midi jeux) : Le projet de lettre rédigé lors de la précédente réunion est 
finalisé et signé par les membres de la Commission ; il sera envoyé dans la semaine aux deux maisons de retraite et nous nous 
organiserons en fonction des réponses. 
 
Journée des jardins  
Elle aura lieu le 5 juin 2011 ; les jeunes souhaitent organiser une tombola  
La vente des tickets aura lieu avant et le jour même ; il faudra rechercher des lots sur le thème des jardins (outils, plantes, 
graines...) ; un marché devant être organisé ce jour-là, des lots pourront également être demandés aux participants. 
Le tirage au sort pourrait avoir lieu à 17H au Parc Municipal. 
Le prix du billet est fixé à 1,50 € ; cette décision devra recevoir l'aval du Conseil Municipal (des grands). 
Toutes les décisions devront être prises en étroite relation avec Madame BARNY, organisatrice de cette journée. 
Cette journée pourrait accueillir une exposition de dessins. Mona et Alice se proposent d'en parler avec leurs professeurs. 
Des activités manuelles sur le même thème peuvent organisées à l'Espace Jeunes. 
 
Commission Sports et Loisirs 
- Skate park : Clarisse se charge de  prendre des photos du site. Pierre et Marie doivent rechercher une documentation sur les 
barres de slide et un autre élément qui est "super" mais dont j'ai oublié le nom ! 
- Piste cyclable : un circuit est proposé sur plan ; Kévin, Alexis, Pierre et Méderick doivent faire un repérage sur place des 
endroits difficiles d'accès 
- Parcours Santé : Les nouveaux panneaux ont été posés par les services techniques ; l'accès au départ n'est pas très lisible ; il 
faudrait matérialiser une petite allée et installer un fléchage. 
Les jeunes souhaitent la mise en place de nouvelles étapes ayant un degré de difficulté un peu supérieur. Monique ROUSSEAU 
se charge de leur fournir la documentation à la prochaine réunion 
- Cabane des Jardins secrets : il faudrait la remettre en état et ne pas oublier la petite fenêtre. Les jeunes sont tous volontaires 
pour faire la peinture. Une plaquette limitant les peintures autorisées pour l'extérieur est remise à chacun pour commencer à 
réfléchir. Il n'y a pas de contrainte pour la peinture intérieure, les talents pourront s'exprimer. Les jeunes doivent réfléchir à un 
affichage invitant les passants à respecter les lieux  
- Concours de tags : abandonné pour l'instant 
- Accrobranche : Clarisse a apporté une documentation sur l'accrobranche de Chantemerle mais n'a pas pu aller plus loin dans 
sa recherche, le site étant fermé l'hiver. Les jeunes doivent faire une enquête auprès de leurs camarades pour avoir une idée du 
nombre éventuel de participants. Il faudra réfléchir aux modalités d'organisation (transport, surveillance, financement). 
La prochaine réunion est fixée au 18 Mars à 17H30. 
 
La séance est levée à 18H15 
 
 
Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Maire et Adjoints, Commission Jeunesse, Enseignants CM1, CM2, 6ème, Espace 
Jeunes, Emmanuel SABOURIN pour mise à jour du site Internet. 
  
 


