Compte Rendu CMJ 10 février 2018

Elus présents : Mila, Anna-Rose, Barbara, Oscar, Maxandre, Louis, Juliette, Léo, Nina
Excusés : Lola, Jean et Elliot
Absente : Célie
Adultes : Arlette, Céline, M. Girard, Stéphanie.
Invités : Paul, Augustin (jeunes citoyens à l’initiative d’un courrier pour solliciter l’installation d’un
Skate Park)

Sont désignés pour ce Conseil :
Président : Léo
Secrétaire : Nina

1/ Projet Skate Parc :
Les élus débattent de la localisation possible :


Parking des terrasses :
 Avantages : peu utilisés, atténuation du bruit, vue



Complexe sportif des Gondoins :
 Avantages : peu d’habitations beaucoup de place. Il s’agit déjà d’un complexe sportif :
la destination de l’équipement est donc la même.
- Eloignement des Gondoins : pas forcément un problème. Si les enfants sont motivés
pour faire du skate, la distance n’est pas un frein. Pour les plus jeunes, les parents
peuvent accompagner et pour les plus grands, ils peuvent y aller en vélo. Possibilité de
s’organiser à plusieurs pour y aller.



City stade :
 Inconvénient : problème du bruit car beaucoup d’habitations et déjà des problèmes
avec les riverains.
 Intérêt du centre du village : distance.

Les élus débattent du problème de l’accès au Skate Parc la nuit : il faudra y faire attention (si les
Gondoins ne sont pas éclairés la nuit, cela peut être un avantage car pas d’accès possible).
Il est souligné l’importance du choix des matériaux pour limiter le bruit.
Grillage éventuel pour fermer le parc : mauvaise connotation -> les utilisateurs peuvent se sentir
enfermés. Privilégier la verdure au grillage pour l’aménagement autour.
Attention aux tags : possibilité de faire appel à des artistes spécialisés dans le Street Art pour éviter les
dégradations.
Les élus s’interrogent sur la surface nécessaire à ce type d’équipement.
M. le Maire est sollicité durant la séance pour avoir si d’autres emplacements seraient disponibles dans
le village.
Après exposition des contraintes (parking des terrasses à éviter compte tenu du projet de
réhabilitation du presbytère en cours), du Plan Local d’Urbanisme, M. le Maire quitte la séance.
Compte tenu des points exposés ci –dessus, les élus décident à l’unanimité de solliciter le Conseil
Municipal pour obtenir un emplacement au complexe sportif des Gondoins afin d’y installer le Skate
Park.
Stéphanie propose d’inviter Alain Reynier aux prochaines réunions sur ce projet afin d’obtenir de l’aide
sur la partie « technique » mal maîtrisée par les adultes présents au CMJ. Tous les élus sont d’accord
avec cette idée.
Paul et Augustin quittent la séance, les élus les remercient beaucoup de leur aide sur ce projet (ils
assisteront aux prochaines réunions à ce sujet).

2/ Ludothèque :
Arlette contactera Maguy Paccoud pour savoir si l’association serait intéressée par ce projet.
M. Girard indique que l’ITEP proposera un dépôt de livres avec échanges possibles.

3/ Journée Jeux :


Organisation :
- Dimanche 18/03 après midi.
- Chacun amène des jeux qui se jouent à plusieurs.
Les participants amènent des jeux de leur époque (ou qu’ils apprécient) et chacun
explique les règles.
- Horaires retenus par le CMJ : 14h30 à 18 h00.
- Salle des Fêtes.

-



Grandes tables + chaises installation à partir de 11h00 : solliciter les parents des élus
pour l’installation et le rangement (ainsi que les conseillers municipaux ?).
Pas de buvette payante compte tenu de l’idée de partage autour de cette
manifestation : chacun amène un gâteau et / ou une boisson à partager.

Communication :
- Mot cahier école.
- Club des aînés : aller voir pendant une réunion (Arlette contacte la présidente).
- Affiches commerces + bibliothèque.
- Contacter associations pour diffusion de l’info (Stéphanie verra avec Jocelyne pour
diffusion d’un mail).
- Panneau lumineux.
- Site Internet.

Les élus souhaitent personnaliser eux-mêmes les affiches (choix de picto, etc…).
Ils décident du texte de base qui apparaîtra sur tous les supports :
Le Conseil Municipal Jeunes vous invite à un moment de partage entre les générations.
Venez avec votre famille (enfants, parents, grands-parents) pour découvrir les jeux d’hier et
d’aujourd’hui.
Le dimanche 18 mars 2018 de 14h30 à 18h00 à la Salle des fêtes.
Apportez un jeu et une boisson ou un gâteau pour partager un moment convivial.

Compte tenu des délais, les enfants décident de travailler chez eux les affiches (utiliser le texte fourni
ci-dessus et ajouter la « décoration ») pour ceux qui le souhaitent.
Lorsqu’elles seront prêtes (format A4), merci de les adresser par mail à Stéphanie afin de les imprimer.
Stéphanie s’occupe de la demande concernant le site et le panneau.

La séance est levée à 11:40.

Prochaine séance le 03/03/2018 à 10:00.

