Conseil Municipal des Jeunes
Réunion du 21 Octobre 2021
Présents : AWHANSOU Massilya, CHARTRIN Lou, DELÉPINE Alizée, DESCUBES Louis,
HENAULT Sarah, HOLLARD Melvyn, KAISER Zoé, LEBLANC Ambre, MARC Faustine, MENON
Etienne, MÜNCH Milo, PERET Nathan.
Animateur : DEGONNE Jean-Paul.

Projet n°1
Participation au téléthon 2021
Milo Münch présente le projet d’affiche pour le projet de participation au téléthon. Il est validé après
avoir apporté les corrections quant au contenu des animations suivantes :
Propositions d’animation :
Course en sac
Course en brouette

validation à l’unanimité
(problème de sécurité)

non validation à l’unanimité

Pistolet à eau/balles de ping-pong

validation à l’unanimité

Fléchettes/ballons

validation à l’unanimité

Chamboule-tout

validation à l’unanimité

Le prix proposé est de 0.50 €.
Un débat s’installe et la libre participation est retenue à l’unanimité.
Les horaires seront de 13h30 à 17h00 afin de ne pas trop surcharger les jeunes élus.

Une réflexion sur le matériel nécessaire s’engage :

Course en sac : prévoir des sacs

contacter les entreprises locales

mairie

Pistolet à eau , balles de ping-pong Milo

collectif

Fléchettes :

Milo

Ballons :

Sarah, Alizée

Chamboule-tout
Balle de sable

boîtes de conserve peintes

collectif
collectif

Il est convenu que le matériel sera apporté à la mairie le 27 novembre entre 10h00 et 11h00.

Un rendez-vous avec Julie Lebas pour l’organisation du téléthon sera pris avec Milo.

Projet n°2
Boîte à livres enfants devant l’école Jacques Prévert
Le projet retenu par les deux commissions (Loisirs-Vie associative et Solidarité) est présenté par
Alizée Delépine.
Il est décidé qu’un modèle sera choisi et proposé par mail à tous les jeunes élus. Un rendez-vous est
pris pour le mercredi suivant pour proposer un modèle afin de le communiquer.

Projet n°3

Deux grands projets sont proposés : La construction d’un skate parc
La construction d’un city stade

Un échange sur ces deux projets se met en place. Les deux projets ne pouvant se concrétiser, un vote
pour en retenir un :
Skate parc

:

4 voix

City parc

:

8 voix

Le projet du city stade est retenu.
Un travail dans les différentes commissions va être mis en place pour réfléchir sur :
- Quel emplacement possible ?
- Pourquoi un city stade ?
- Pour qui ?
- Quelles règles ?

Tous les jeunes élus sont invités à assister à la cérémonie du 11 novembre afin de déposer une gerbe.
Le rendez-vous est fixé à 9 h30 devant la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h08.

