Compte-rendu
de la séance du 18/11/2016
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Jade
BRUNAUD, Kenza CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane
JOURNIAC, Julie LAFARGE, Océane PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Enzo
VALMIER, Cécilia VIDAL.
Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL
ABSENTE (excusée) : Solène GERAUD
Ordre du jour :
- Installation des commissions
- Etude des projets des nouveaux élus
1 – Installation des commissions :
- Commission animation : Noémie Bossard, Kenza Charles, Clara Chaumeil, Léo Gatiniol,
Solène Géraud, Océane Journiac, Killian Tamayo.
- Commission environnement : Maxime Andraud, Valentin BARBET, Jade Brunaud, Justine
Rispal, Ethan Salesse
- Commission solidarité : Jade Besson, Shaïna Jean-Baptiste, Julie Lafarge, Océane Picard,
Enzo Valmier, Cécilia Vidal.
Avant de s’inscrire dans telle ou telle commission, Suzy avait apporté des articles de journaux
sur différentes manifestations et nous leur avons demandé quelle commission était concernée, ce
qui leur a permis de mieux définir ces notions et ainsi de faire leur choix.
2 – Etude des projets
Nom
Projet réalisable
Noémie Bossard
- Labyrinthe végétal à côté de l’aire de jeu
-Aménagement d’un terrain multi-sports
(comme à Saignes)
- Organisation d’un festival pour enfants
Solène Géraud
Julie Lafarge
Killian Tamayo

- table de ping-pong en béton vers l’aire
de jeux

Projet non réalisable

-un grillage plus haut à l’école
- jeux pour l’école
- une balançoire, des vélos, un
trampoline pour l’école
- un terrain de pétanque
- un baby-foot à l’école

S’ensuit une discussion :
- nous leur rappelons que les projets concernant l’école ne peuvent se faire qu’avec l’accord
des enseignants et surtout qu’ils ont été élus pour améliorer le cadre de vie des habitants de la
commune. Les projets qu’ils choisiront doivent également être soumis à l’approbation du Conseil
Municipal adultes.
- En ce qui concerne les projets de Solène, de Julie et de Killian relatifs à l’école, les jeunes
sont unanimes pour dire que :
- certains font exprès d’envoyer le ballon par-dessus le grillage déjà existant ;
- certains se plaisent à détruire (les jeux ou les cabanes) ;
Nous intervenons alors pour leur dire qu’il serait peut-être intéressant d’établir un règlement
prévoyant notamment des sanctions et que c’est à eux, en tant qu’élus du CMJ, d’intervenir lorsqu’ils
sont témoins de dégradations volontaires. Le respect des biens est aussi important que le respect des
personnes.

3 – Vote pour le choix des projets :
L’aménagement de l’aire de jeux déjà existante le long de la piste verte fait l’unanimité avec
la création d’un labyrinthe végétal, d’un terrain multi-sports (qui pourrait trouver sa place sur l’actuel
parc de skate-board) et une table de ping-pong en ciment où chacun viendrait avec son matériel.
L’idée d’un festival pour enfants (concerts, spectacles de marionnettes, de cirque etc) une
fois par an est également retenue.
Nous leur expliquons que nous allons soumettre leurs idées au Conseil Municipal adultes,
que tout cela nécessite de l’argent mais que nous pouvons l’étaler sur plusieurs années.
4 – Exposition du travail réalisé pour le téléthon :
Suite à l’idée de Suzy, et avec l’aide de Liliane Lefèvre qui intervient pour les TAP, les jeunes
ont travaillé sur une fresque représentant les quatre saisons. Cette œuvre sera recouverte de petites
cases qui seront à vendre, dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. (Photo jointe).
Tout devrait être terminé mercredi prochain.

5 – Proposition d’enquête sur le gaspillage :
A l’identique de ce qui se fait au collège, je propose une enquête sur le gaspillage alimentaire
à la cantine. Nous prendrons comme base celle du collège que nous adapterons à l’école. C’est ce sur
quoi la commission environnement travaillera lors de la prochaine séance.
Nous invitons tous les jeunes à réfléchir, en fonction de la commission dont ils font partie, à
ce qui pourrait être réalisé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J.

