
   Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 

     Samedi 31 janvier 2015 

Présents :  Benitez-Torralba Loann, Chirat Noa, Dufermont Océane, Gueringue Noah, Hilaire Abel, 
Jeanguenin Pierrick, Lambelin Adam, Mossard Anaël, Pelletey Eva, Pirencanovic Alan, Richard Léo, 
Sadeg Leia, Toubal Amalia. 

Encadrants présents : Michel Bardey, Benoit Cornu, Véronique Donet, Sophie Dumonteil, Jocelyne 
Favreau, Régine Girardot, Mireille Lab, Christian Vermassen 

Excusée : Bergami Victoria 

Absent : Podgorski Ewen 

Début de séance 10h15 

1) Mireille Lab explique le déroulement de la séance et propose à ceux qui étaient absents la 
séance précédente de s’inscrire dans les commissions. Alan et Adam rejoignent la commission 
sportive, Amalia et Eva la commission citoyenneté. 
 

2) Les commissions s’installent dans des salles différentes avec pour mission de choisir parmi 
leurs idées quels sont les projets qu’ils souhaitent retenir. Deux projets par commissions seront 
proposés à l’assemblée pour le vote. 

 
3) Un rapporteur de chaque commission propose les projets retenus. Pour la commission 

environnement aide aux personnes, les projets sont : jardin pédagogique et récolte offerte et 
aide aux personnes en difficultés ; Pour la commission citoyenneté, les projets sont : Action de 
sécurité et de prévention et un journal en ligne ; Pour la commission sport, les projets sont : 
aménagement d’un terrain de skate et ouverture du stade. 

 
4) Vote à main levée sur les différents projets. Le projet Skate Park est majoritaire. 

 
5) Mireille Lab précise que le projet Skate Park est un projet à long terme pouvant prendre 

plusieurs années et sur lequel il faudra beaucoup travailler. D’autres projets pourront également 
être réalisés rapidement comme les jardins pédagogiques, le journal en ligne et quelques 
actions de préventions ou de sécurité. Pour l’aide aux personnes en difficultés, elle propose 
une intervention du CCAS lors d’un prochain conseil. Benoit Cornu propose de mettre 
rapidement en ligne une photo du CMJ, ainsi que le dernier compte rendu. 
 

6) Michel Bardey informe que nous arrivons au terme du Conseil au niveau horaire, ayant 
commencé à 10h15. Nous envisageons de fixer l’horaire du prochain conseil à 9h45. 
 

7) La date du prochain Conseil est fixée au SAMEDI 18 AVRIL 2015 à 9h45. 
 

8) Fin de la séance 11h10mn 

 


