COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 31 mai 2016 17h15, centre aéré
Présents : BENEZECH Noé, CASTAGNET Flore, CHATEIL PARDO Noémie, CORBIERE Clara, DUMAS Gautier,
FOURNIER Maxime, GRELU Lucie Marie, LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian, GEY Félix, EXBRAYAT
Christiane
Excusés : CISCAR Elena, FANJAUD Gaston,
Absents : BAUDIER Adeline, CISCAR Clément, POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, POURIEL Hugo,
SPYCHIGER Nicolas, SIMON Juliette, VALERIE Anne Laure
ORDRE DU JOUR :
• Festivités : inauguration du skate parc : organisation
• Article sur le prochain bulletin municipal pour faire un bilan et annoncer le prochain CMJ
• Questions diverses
Début de séance 17h15
Secrétaire de séance Nicolas HELIAN
Les conseillerss de la classe de CM2 de Roger Leenhard sont en classe verte et excusés.
• Inauguration du skate :
Le revêtement du sol sera réalisé entre le 9 et 15 juin et sera suivi de la mise en place des modules.
Date proposée pour l’inauguration le samedi 3 septembre
septembr 2016, lors du forum des sports.
Prévoir un stage d’initiation ou une démonstration.
Félix a contacté 20 grapheurs professionnels pour seulement le retour de 6 réponses. Budget de 700 à
3000€.
Choix entre tag ou trompe l’œil : voir aussi street art.
Ne pas prévoir de faire la peinture
e le jour de l’inauguration : vapeurs et séchage.
Flore propose le texte suivant pour ce jour-là
jour :
C’est un projet qui était vraiment important pour les jeunes. J’espère qu’il vous plaira et que vous prendrez
plaisir à vous amuser.
•

Article pour le prochain
in bulletin municipal.
municipal
Faire un assemblage des textes proposés suivants :
Gautier : ces deux années au CMJ m’ont plu. J’ai aimé m’impliquer pour mon village. C’est pour ça
que j’aimerai être à nouveau élu l’an prochain.
Le projet du skate park me tenait à cœur car tout ce qui est sport m’intéresse beaucoup.
Lucie-Marie : le CMJ c’est super. Nous avons refait le skate park car cela nous tenait à cœur. Mais
nous voulons faire une petite prévention par rapport au port du casque. Ce n’est
n’es peut-être pas joli
mais cela peut vous sauver la vie !
Hélian : j’ai adoré le CMJ car on rencontre d’autres jeunes et agit pour la commune.
Flore : j’ai passé deux très bonnes années en compagnie de Félix et Christiane et les autres
conseillers. Cependantt je suis déçue par certaines personnes qui ont été élues mais qui se moquent
complètement du reste. Il y a une bonne ambiance tout le temps.
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•

Questions diverses
-

Remise de l’invitation à l’inauguration de « la promenade des pins ».
Réflexion sur discours à tenir pour cette inauguration si Mr Sauzede les interroge.
Les conseillers proposent de réfléchir et d’écrire simplement des mots qui imagent pour eux ce
Parc :
Noémie
Noé
Sarah
Flore
Gautier
Maxime
Hélian
Lucie-Marie
Juliette

DETENTE
C’EST BIEN
MODERNE
ENSOLEILLE
DETENTE
BEAU
ACCUEILLANT
CONVIVIAL
AMUSANT

RENCONTRE
AGREABLE
ASPECT NATURE
DETENTE
PROMENADE
FUTURISTE
ZEN

LECTURE

La prochaine séance est fixée au mardi 28 JUIN 2016 à 17h15
Au centre aéré, rue Daniel Porte.

Fin de la séance 18h30
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