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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des  Jeunes 
du mercredi 1er juillet 2009 

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mercredi 1er juillet 2009 à 18 heures, salle 
du Mille Club, sous la présidence de Monsieur Michel LOUBERT, Maire, et en présence 
de membres du Conseil Municipal des adultes. 
 
Melle Coline SUM, Maire des Jeunes, ouvre la séance et procède à l’appel des membres. 
 
Sont présents à cette réunion : SUM Coline, DAMS Cyrielle, DAUPHIN Mégane, 
DEMAILLY Pauline, FERREZ Jade, FERREZ Zoé, HERBIN Mélody, MENDELSKI 
Pascaline, MENDELSKI Gwénaëlle. 
 
Absents : GIORGETTI Sara, MAGNIER Justine, MAGNIER Lucie, MARONNIER Anne, 
MILLET Aurélien, SILVAIN Tifany. 
 
Pauline DEMAILLY est proposée secrétaire de séance par Coline SUM, Maire des 
Jeunes. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire souligne l’omission de la présence des membres du CMJE à la remise 
des prix lors de la fête de l’école. Cet oubli est pris en compte pour qu’il ne se renouvelle 
pas l’an prochain. 
 
1. Présentation des actions pour la sécurité routiè re 
 
M. Michel LOUBERT, Maire, rappelle les différents points évoqués lors de la précédente 
réunion du Conseil Municipal des Jeunes et les informe de la suite du dossier concernant 
la sécurité routière. 
 
� La pose d’un « dos d’âne » de chaque côté des virages de la rue Jean-Philippe 
Canonne avec une limitation de vitesse à 30 km/h est souhaitée. Une réunion de 
discussion avec les riverains va être prévue pour le mois de septembre. 
 
� Pour la rue Pablo Picasso, la mise en place de feux tricolores « intelligents » qui 
passeraient au rouge lorsqu’un véhicule roulerait à une vitesse supérieure à 50 km/h est 
envisagée. La Direction Départementale de l’Equipement doit intervenir sur la chaussée, 
la mise en place desdits feux ne pourra se faire qu’après. 
 
2. Proposition d’une section danse moderne  
 
Suite à la demande de certains jeunes élus de créer une section danse moderne, 
Monsieur Jean-Claude DUFOUR, Président de l’association « Ultra Danse Musette », 
accompagnée de quelques danseurs a effectué une démonstration de différentes danses 
devant les membres du CMJE. Monsieur le Maire a ensuite demandé aux jeunes élus de 
réfléchir afin de décider de la suite à donner à cette proposition. 
 
La séance est levée à 19 heures. 


