
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes       du 26 
Septembre 2020 à 13h30 - Salle de réunion Mairie  

 

Etaient présents : les conseillers Alban, Lilly, Anaïs, Lily, Clémentine, Maeva, Marius, Julien 

les encadrants Monique, Sylvie, Raymonde 

Etaient absents et excusés : Emma, Mathis 

 

Avant de commencer le travail dans la salle, le CMJ a découvert l’ensemble des bâtiments 
communaux ainsi que les cimetières et le point de tri situé à côté du multiservice. 

Une fois dans la salle de réunion, l’équipe d’animation a donné des explications sur le contenu du 
carnet de bord et deux supports complémentaires ont été remis : 

•  la fiche “A la découverte des habitants” 

•  la “Fiche de Projet” qui sera complétée au cours des réunions avec l’aide de l’équipe 
d’animation 

Puis le CMJ a exprimé les idées suivantes : 

• City Park : remplacer le court de tennis par un City Park pour les jeunes et les ados (handball, 
basket, badminton, etc..) 

• École : les conseillers expriment le souhait de voir la cour de l’école réaménagée avec un 
nouveau revêtement, des jeux imprimés au sol (marelle, billes, etc..), un panier de basket, 
refaire les peintures des murs, refaire le coin jardin à l’extérieur (plantes aromatiques, fleurs) 

• Le Petit Bois: plus de jeux pour les petits (tobogan, tourniquet), remettre en état des 
manèges existants 

• La petite place à côté du monument aux morts : élaguer les arbres, installer un ou deux 
bancs, une table, donner un nom à cette place en lien avec le monument aux morts 

• Les colonnes de tri à côté du multiservice : au vu des dépôts sauvages de déchets devant les 
bennes, ils ont émis le souhait de sensibiliser la population au tri sélectif par des affiches ou 
des panneaux explicatifs  

Un goûter a clos la séance de travail à 15h00 en présence de Madame le Maire. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire. 

La prochaine réunion aura lieu le Samedi 17 Octobre 2020. 

 

Monique Mey 

 


