Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 16 décembre 2020

Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Roland PRADIER, Delphine DELILLE, Fleur ANNE.

Présents : Rose BOISRAMÉ, Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Enzo COURIEUT, Emmy COUTURE,
Lou GASTON, Hasnae HADDOUCH, Céline RANGA, Valentin VERDIÈRE. Zoltan AUGNET,
Tanaïs GUÉRIN, Lucas VAUTIER (consultants CMJ). Maxime CONTENTIN, Pierre-Hugo DELOS.
Absents (excusés car décalage horaire réunion) : Lino CHEREL-LEGRIX, Lou FROTIEE. Shana
SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI (consultants CMJ).

Ordre du jour :

1) Retours sur les colis de Noël.

2) Aménagement des territoires (Vallasses, Nouvel Espace Touquais, etc) : Venir avec
des idées (structures, jeux, et autres).
3) Idées d’animations / souhaits pour l’année 2021.
4) Remarques / Questions / Demandes : école, ville, sécurité, autres…

1) Retours sur les colis de Noël

Nous avons comme d’habitude accueilli M. THOLMER, journaliste à Ouest France.
Exceptionnellement, le conseil a eu lieu de 16h30 à 17h15, étant donné que nous avons
fini de distribuer les colis bien en avance sur ce qui était prévu.

Remerciements à Christian VIDAL et Thierry MARAIS qui nous ont accompagnés
durant l’après-midi, sachant qu’ils n’étaient pas prévus avec nous au départ.
Merci à Lucas et Zoltan d’avoir endossé le rôle de secrétaires de séance, PierreHugo ayant dû s’absenter au début de la séance pour chercher les chocolats que le
centre de loisirs a offert aux jeunes élus.
Nous avons séparé le groupe d’élus (12 présents) en 2 groupes, un avec Maxime et
Christian, l’autre avec Pierre-Hugo et Thierry. Nous avions 61 colis à distribuer.

Les retours des enfants sont très positifs, heureux d’avoir pu mener la distribution
malgré le contexte sanitaire. Ils ont aimé sortir, discuter avec les aînés et leur faire plaisir.
Maxime remercie les jeunes élus pour leur comportement exemplaire.

2) Aménagement des territoires (Vallasses, N.E.T « Nouvel Espace Touquais »)

Comme convenu lors de la dernière réunion, les jeunes élus sont venus avec des
idées d’aménagement.
Concernant les Vallasses :
-

Installation d’un trampoline.
Installation d’une balançoire.
Installer davantage de tables de pique nique, et les peindre en façon jeu de
dame et autres jeux de société (la photo d’exemple sera en P.J).
Mettre en place un parcours sportif type agilité « numéroté » (Tanaïs pourra
expliquer davantage ce qu’elle entend par là, photos à l’appui).
Placer une boîte à livres.

Concernant le N.E.T :
-

Installer un toboggan.
Mettre des lignes au sol pour délimiter un terrain de foot.
Installer un panneau d’interdiction de fumer (ou un panneau CMJ « je ne jette pas
mon mégot, je deviens un héros ») et prévenir d’éventuelles dégradations.
Installer une vraie porte d’entrée afin d’éviter les intrusions en dehors des heures
d’ouverture.
Déplacer les râteliers devant le gymnase servant à garer les vélos directement sur le
N.E.T (pour vélos et trottinettes).
Installer une boîte à livres pour les personnes ne pratiquant pas de sport.

Un devis est en cours pour fermer l’entrée, un autre est en cours pour les lumières.

Des pots de fleurs ont été installés dans la pente d’entrée du N.E.T pour empêcher les
deux roues motorisés d’entrer.
Trois structures inclusives (utilisables par tous) seront ajoutées à celles déjà existantes.
De plus, Maxime a annoncé aux jeunes élus que deux professeurs d’EPS ont été contactés
par la mairie afin d’améliorer les structures, et in fine de pouvoir proposer des activités
sportives sur le site.

3) Idées d’animations pour 2021 :

Première chose, l’inauguration des jardinières est maintenue (pour le moment) à
14h30 le 13 janvier. Les panneaux du CMJ sont en commande, le Directeur Général des
Services est au courant et suit le dossier avec le Directeur des Services Techniques.
Une demande a été faite de moderniser les décorations de Noël de la ville pour
2021. Sachant que le marché de 2020 a été annulé, ce projet devait déjà voir le jour,
notamment avec le concours des plus belles illuminations de la rue Louvel et Brière (entre
autres).
La Saint Valentin de l’Amitié, si elle doit avoir lieu, serait décalée en raison des
protocoles sanitaires actuels. À voir pour renommer l’événement.
Plus globalement, le souhait émis pour 2021 est de retrouver une vie quotidienne
normale !

4) Remarques / Idées : école, ville, sécurité, autres…
Idées :
-

Installer un lampadaire à la sortie du tennis
Installer des éclairages sur le N.E.T (en cours de devis)
Installer un passage piéton au croisement de la Rue des Tulipes et de la Rue du haut
Bois (déjà demandé lors de plusieurs conseils)

Remarques :
-

Les jeunes montent sur le toit du gymnase
Il fait froid dans le gymnase. Maxime répond qu’un projet d’installer des faux
plafonds dans le gymnase est à l’étude, afin de mieux conserver la chaleur.

Levée de séance à 17h15. Toutes les questions n’ont pas pu être abordées par manque
de temps. Nous devrions rattraper cela lors du prochain conseil.
Prochain Conseil Municipal des Jeunes : Mercredi 17 février 2021 (à confirmer)

