Compte-rendu
de la première séance plénière du 09/01/2016
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Kenza
CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC, Océane
PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL
Elus adultes : Guy LACAM, René BERGEAUD, Isabelle LAURADOUX, Suzy BOSSARD, Huguette
GATINIOL
Parents : Isabelle MARRONCLE, Jérôme PICARD
La presse
Ordre du jour :
- Présentation des candidats et de leurs projets
- Choix de projets réalisables à court terme
- Distribution calendrier des prochaines réunions
- Lecture de la charte du jeune conseiller
Monsieur le Maire accueille la nouvelle assemblée et rappelle sa satisfaction de voir des
jeunes s’investir. Il compte sur leur dynamisme et leur énergie.
Chaque jeune décline son identité et présente ses projets. Après ce tour de table, on procède
au choix en expliquant que certains ne sont pas de la compétence de la commune, que d’autres sont
beaucoup trop onéreux, etc.
Jérôme Picard intervient pour faire une explication de textes concernant le mot
« compétence » et aborder la notion de communauté de communes.
Isabelle Marroncle rappelle que le club de rugby local accueille les filles en partenariat avec
Mauriac.
Domaine privé
- Magasin de mode
- Magasin bio
- Snack

Trop coûteux/projet
CM adultes ou autre
- Piscine
- Karting
- Camping
- Accrobranches
- Patinoire
- Paintball
- Parquet centre socioculturel
- Cinéma
- Salle multi-sports
- Rugby

A étudier

A retenir

- Salle de jeux
- Transport piscine
- Accompagnement
piste verte
- Salle de danse
- Parking devant l’école
- Garderie à partir de 6h
- Salle de jeux pour les
CP au CM2

- Cours de théâtre
- Basket
- Rencontres intergénérations pour
l’écriture d’un livre
- Trampoline
- Mur d’escalade
- Bancs et tables à
l’école
- Distributeur d’eau
- Marelles
- Woopzy parc à Ydes

…/…

Les jeunes élus sont invités à faire des recherches sur les différents projets (le coût, la
sécurité etc) pour les présenter lors de la prochaine séance du 29 Janvier.

Projet
-

Karting
Accrobranches
Paintball
Trampoline
Mur d’escalade
Bancs et tables, distributeur d’eau

Responsables
- Léo et Jade
- Justine et Clara
- Enzo, Ethan et Léo
- Léo et Valentin
- Shaïna et Enzo
- Océane P. et Cécilia

Pour ce qui concerne le Woopzy parc, Isabelle Marroncle nous donne les coordonnées de
Maxime DICHANT à Mauriac. Je suis chargée de le contacter. Je dois également voir Claude
Montagné pour le théâtre.
Nous procédons ensuite à la lecture de la charte du jeune conseiller, quelques petites
notions, telles que l’assiduité, le respect de l’autre etc.
Dans sa conclusion, Monsieur le Maire félicite les jeunes pour toutes ces idées qui sont le
reflet de leurs attentes. Il les invite ensuite à visiter la Mairie.
La séance est levée à 12h.
Huguette GATINIOL
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