
COMPTE RENDU COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Du 16/04/2022

Étaient présents : Etaient absents :
BASTIE Lou Anne AMOUDRUZ Valère
REOCREUX Antonin CECOT Emilie
FOUCHY Aurélie CINQ-ZEBBOUDJ Malik
CLUZEL Paul DREUIL Lilou
BASTIE Louane LAOUAR Soana
BOUFFIL Enola REOCREUX Nathan
DEHU Jade POMAREDE Raphaël
DUMOLIN Gabriel Monsieur LECLAIR Jean-Guy
OUCHAOU Sofia Madame PAYA Ludivine
PISSARD Duncan Monsieur BORDIER Antoine
Madame MADESCLAIR Sandrine Monsieur RUFFIO Jean-Paul
Madame BOROT Danièle Madame BOURDET Françoise
Monsieur RABBE Joris

Ordre du jour :
 Élaboration affiche journée citoyenne (préparation des informations à insérer

dans l’affiche).
 Point sur le projet « jardin de constance » et réflexion sur le choix des jeux

d’enfants.
 Point sur votre projet pumptrack, skatepark et city (avancement du projet de

faisabilité).
 Questions diverses.

Élaboration  affiche  journée  citoyenne  (préparation  des  informations  à
insérer dans l’affiche)
Un atelier débat a été organisé autour de l’élaboration de l’affiche citoyenne.
De nombreuses idées ont émané de ce débat (environnement au niveau national et
mondial),  qu’allons  nous  trouver  le  plus  lors  du  ramassage.  L’organisation  des
zones sera déterminée ultérieurement.
Joris a proposé d’organiser dans un second temps, un plogging (courir et ramasser
des déchets) réservé uniquement aux adultes (l’enjeu est à la fois, d’allier pratique
sportive, la course à pied et un geste pour l’environnement). 
Le plogging se fera conjointement avec le ramassage destiné aux enfants. 
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Point sur le projet « jardin de constance » et réflexion sur le choix des
jeux d’enfants.
Nous avons expliqué aux jeunes que le Maire nous avait confié le projet « jardin de
Constance »  avec  une  réflexion  sur  le  choix  des  jeux.  Nous  souhaitons  faire
participer le Conseil Municipal jeunes au choix des jeux envisagés.
Après avoir  énuméré un premier choix de jeux un des membres adulte a émis
quelques réserves concernant l’araignée et le tourniquet qui pouvaient présenter
des risques.

Point  sur  votre  projet  Pumptrack,  skatepark  et  city  (avancement  du
projet de faisabilité).
Un point a été fait concernant le projet.
Manuel Malbec travaille sur l’autorisation du permis de construire.
Il  a  été  précisé  que  nous  étions  dans  l’urgence  car  nous  devons  déposer
impérativement  la  demande  de  subventions  avant  le  27  Mai  2022  auprès  de
l’agence nationale du sport.
Nous  avons  déterminé  avec  l’adjointe  à  l’urbanisme  et  Monsieur  Le  Maire,
l’emplacement  idéal  pour  le  positionnement  du pumptrack,  du city  stade et  du
skatepark.
Dès que les demandes de  subventions seront déposées nous pourrons commencer
dès le mois de septembre à travailler tous ensemble sur l’avancement du projet. 
Joris s’est proposé de travailler sur le projet en collaboration avec les élus.

Questions diverses : néant.

Fin de séance : 11h25.
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