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   COMPTE RENDU COMMISSION  

   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

       Du 08/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ordre du jour : 

 Organisation de la journée citoyenne. 
 Réflexion sur l’installation de mobilier urbain pour lutter contre les petits 

déchets retrouvés dans le centre-ville. 

 Point sur les jeux de Constance 

 Point sur la cérémonie du 11 novembre 2022 (chant marseillaise) 

 Rencontre avec les aînés et choix d’un animal gentil. 
 Questions diverses 

 
 
Organisation de la journée citoyenne : 
Date proposée, dimanche 6 novembre 2022 de 10h30 à 12h30.  

A valider en fonction des retours et des disponibilités des enfants et de la MJC. 
 
L’affiche initiale sera conservée, seule la date et la couleur du texte seront 
modifiés. 
 
 
Réflexion sur l’installation de mobilier urbain pour lutter contre les petits 
déchets retrouvés dans le centre-ville : 
Les jeunes ont proposé d’effectuer des recherches sur du petit mobilier urbain.  

Étaient présents : 
 
AMOUDRUZ Valère 

BASTIE Lou Anne 

BOUFFIL Enola 

CLUZEL Paul 

DREUIL Lilou 

DUMOLIN Gabriel 
REOCREUX Antonin 

REOCREUX Nathan 

OUCHAOU Sofia 

LAOUAR Soana 

Madame MADESCLAIR Sandrine 

Madame BOURDET Françoise 

Monsieur RABBE Joris 

Monsieur BORDIER Antoine 

 

Etaient absents : 

 
CECOT Emilie 

DEHU Jade 

CINQ-ZEBBOUDJ Malik 

PISSARD Duncan 

FOUCHY Aurélie 

POMAREDE Raphaël 
Madame BOROT Danièle 

Monsieur LECLAIR Jean-Guy 

Madame PAYA Ludivine 

Monsieur RUFFIO Jean-Paul 
Monsieur Manuel Malbec 
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Le constat a été fait, qu’il serait préférable d’installer des cendriers portables en 
sachant que nous sommes contraints par la réglementation des Architectes des 
Bâtiments de France. 
 
Les jeunes ont identifié les « points noirs » du centre-ville : 

 Abords des cafetiers et arrêts de bus.  
 Il a également été retrouvé un grand nombre de mégots dans les jardins 

publics destinés aux enfants. 
 
Nous avons proposé aux jeunes de convier à la prochaine commission, l’élue en 
charge de l’urbanisme et du patrimoine, (Marie Hélène MALRIC) afin qu’ils puissent 
échanger sur la faisabilité de l’installation du mobilier. 
Un point sera fait lors de la prochaine commission CMJ 

 
 

Point sur les jeux de Constance : 

Un certain nombre de jeux ont été sélectionnés par le Directeur des Services 
techniques puis ont été proposés aux élus adultes puis au CMJ pour validation. 
 
Il s’agit d’une aire de jeux clôturée et sécurisée qui se situe au bout de la place 
Auger Gaillard. 
Site multigénérationnel comportant 2 espaces. 1 pour l’aire de jeux et 1 pour la 
détente, celui-ci comportera des bancs. 
L’aire de jeux sera composée d’une zone de balancement, d’une araignée, d’un 
parcours pour les 6/12 ans, d’un trampoline encastré, de jeux sur ressort.  
La zone de réception sera en gravier lavé roulé. 
Les containers à verres seront déplacés. 
Il est prévu une rénovation des sanitaires publics avec mise en accessibilité. 
Il est également prévu la mise en place d’un range vélo, de poubelles, d’un espace 
pour les chiens avec toutounet, de bancs et d’une boite à livres.  
 
Les jeunes ont validé ce joli projet avec enthousiasme, ils attendent avec 
impatience la mise en service. 
 
 
Point sur la cérémonie du 11 novembre 2022 (chant marseillaise) : 
Nous avons évoqué avec eux la signification du 11 novembre et l’importance de 
leur présence ce jour-là.  
Mais compte tenu que les écoles se mobilisent le jeudi 10 novembre pour cette 
même cérémonie il est difficile de demander aux jeunes une double mobilisation 
deux jours consécutifs. 
Les jeunes n’ont pas pu nous valider leur présence le 11 novembre 2022. 
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Rencontre avec les aînés et choix d’un animal gentil : 
Les jeunes ont validé cette proposition ainsi que le choix de l’animal qui se doit 
d’être docile et gentil. 
Il s’agit d’une chèvre qui réside sur la commune, habituée à l’humain et à la ville. 
Cette chèvre appartient à un citoyen qui accepte de participer à la rencontre. 
Cette rencontre est prévue à proximité de la Dilettante afin de limiter le trajet pour 
ne pas trop fatiguer les aînés. 
Les jeunes ont proposé de leur offrir une boisson chaude et une gourmandise que 
nous prendrons sur notre budget CMJ. 
Nous devons déterminer avec l’Ehpad, la date qui conviendrait au mieux en sachant 
que l’idéal serait le samedi matin jour de marché. 
Nous devons également nous rapprocher du Secours Catholique afin de solliciter 
des bénévoles pour l’encadrement. 
 
 

Questions diverses  
Aucune 

 
 
Fin de la séance 11h10 

 
 


