Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes
du SAMEDI 06 JUIN 2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, SAMEDI SIX JUIN A DIX HEURES TRENTE
MINUTES, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Michel PAVARD, Maire.
Etaient présents

Absent excusé
Secrétaire de séance

JEUNES CONSEILLERS
Mlle BEAUNE, Mlle BRINDEAU, M. COQUIO, M.
DEGOULET, Mlle DESPRES, M. DROUIN, Mlle
LEVRARD, Mlle MAISON, M. THORETON,
CONSEILLERS ADULTES
M. PAVARD, M. DESPRES, Mme POSTRZECH, M.
THORETON
M. DEGOULET
M. THORETON

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 28 mars 2015
Etablissement d'un calendrier de travail
Répartition par atelier afin de commencer à travailler sur les différents projets retenus
Questions diverses

Monsieur Michel PAVARD, Maire a ouvert la séance.
Monsieur Franck THORETON a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal
des Jeunes.
1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 28 mars 2015
A tour de rôle plusieurs membres du CMJ lisent le compte-rendu du conseil du 28 mars 2015.
Le Conseil municipal des jeunes approuve à l’unanimité des membres présents et représentés
le compte-rendu du conseil du 28 mars 2015.
2. Etablissement d'un calendrier de travail
La prochaine date de réunion est fixée au 05 Septembre 2015 à 10h30. A l'unanimité des
membres présents, il est décidé de fixer les autres dates de réunion du CMJ en fonction de
l'avancement des projets.
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Un état des lieux de la progression du travail à la prochaine réunion permettra de fixer un
autre rendez vous.
3. Répartition des projets par atelier
Les projets proposés par les jeunes conseillers lors de leurs campagnes électorales ont été
regroupés sous les 3 rubriques suivantes:
- Environnement - sécurité
- Solidarité - santé
- Culture - sport – animation
Les membres du CMJ sont amenés à se positionner par groupe de travail et de choisir 2
projets par rubrique. Le nombre de participants par groupe ne sera pas limité.
Choix des projets et groupes constitués :
- I] Environnement – sécurité
→ 1) sécurisation aux abords de l'école : Louanne, Camille, Lou, Pauline, Enzo, Quentin et
Lucas
→ 2) aménagement du rond point près du lotissement des Trois Chênes : Lou,
Lucie, Louanne, Lucas, Quentin et Raphaël
- II] Solidarité – santé
→ 1) création d’un blog : Pauline, Camille
→ 2) création d’une bibliothèque : Enzo, …
- III] Culture / Sport / Animation
→ 1) mise en place d'un cinéma itinérant : Pauline, Quentin
→ 2) organisation d'ateliers de jeux : Lucie, Lou, Camille, Louanne, Lucas et Raphaël
Une fois les groupes de travail constitués il est décidé de prioriser 2 projets :
1 - sécurisation aux abords de l'école
2 - organisation d'ateliers de jeux
Pendant environ 30 minutes les 2 groupes de travail commencent à échanger ensemble
quelques idées sur le démarrage de chaque projet.
4. Questions diverses
Monsieur le Maire invite chaque membre du CMJ le 22 août 2015 à 10h30 à l'inauguration du
nom de la cour derrière la mairie. Une plaque commémorative au nom de Max Dutertre sera
déposée à cette occasion.
Afin d'appuyer à nouveau la demande d'un arrêt de bus scolaire au niveau d'Athenay,
Monsieur le Maire demande au CMJ de préparer un courrier à transmettre au Conseil
Départemental.
Louanne Beauné étant concerné par ce sujet se propose de rédiger ce courrier et de le
présenter en mairie avant la fin du mois de juin.
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La question d'assurance des jeunes lors de l'organisation de rencontres sportives par le CMJ
est posée.
Qui est responsable en cas d'accident ? Cette question sera débattue en questions diverses lors
du prochain conseil municipal.
De même que la possibilité de déplacer le panneau de basket de la cité de la Sauvagère vers
un autre lieu plus approprié (aire de jeux ?, près du stade?)
La séance est levée à 12h00.
Prochaine réunion le samedi 05 Septembre 2015 à 10h30.
SIGNATURES des jeunes conseillers municipaux présents lors de la séance du 06 juin 2015
Beauné
Louane

Brindeau
Pauline

Coquio
Quentin

Degoulet
Raphael

Drouin
Enzo

Levrard
Lou

Maison
Lucie

Thoreton
Lucas
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Despres
Camille
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