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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
du mercredi 4 novembre 2009 

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mercredi 4 novembre 2009 à 14 heures 30, 
salle du Conseil Municipal, 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, DEMAILLY Pauline, FERREZ 
Jade, FERREZ Zoé, GIORGETTI Sara, HERBIN Mélody, MARONNIER Anne, 
MENDELSKI Pascaline, MENDELSKI Gwénaëlle, MILLET Aurélien. 
 
Absents : DAUPHIN Mégane, MAGNIER Justine, MAGNIER Lucie, SILVAIN Tifany. 
 
FERREZ Jade est proposée secrétaire de séance par Coline SUM, Maire des Jeunes. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire remercie les jeunes élus pour leur participation à la cérémonie de 
départ en retraite de Monsieur Angélo DE FILIPPI, secrétaire de mairie. 
Le magazine des jeunes citoyens « le petit Gibus » sur le thème des droits et des devoirs 
des enfants est distribué à chaque jeune. 
 
Monsieur le Maire quitte ensuite la réunion et charge Monsieur Gonzague DAMS, 
Conseiller Municipal, d’animer la suite de cette réunion. 
 

1. Organisation des réflexions 
 
Trois groupes de réflexions sont constitués. 
 
Un groupe élabore le discours qui sera lu par Melle Coline SUM lors de la cérémonie du 
11 novembre 2009. 
 
Deux groupes réfléchissent sur des projets qui pourraient être mis en place pour l’année 
2010 afin de prévoir le budget. 
 

2. Restitution des idées 
 
Après des débats animés au sein de chaque groupe, le moment de restitution est venu. 
 
� Melle Coline SUM lit le discours préparé par le groupe pour la cérémonie du 11 
novembre. 
Adopté à l’unanimité. 

 
� Chaque groupe expose ses idées sur les projets qu’il souhaite mettre en œuvre. 
 



L’ensemble des idées émises est répertorié de manière aléatoire dans le tableau ci-
dessous : 
 

Mettre un miroir dans les vestiaires de la 
salle des sports 

Construire une boulangerie dans le futur 
lotissement 

Organiser une fête pour les « anciens » Organiser une boum pour les jeunes 

Fleurir le village Installer des bancs dans les abribus 

Construire une aire de jeux pour les petits 
(balançoire, toboggan,…) 

Créer un atelier de décoration pendant les 
vacances 

Faire des pistes cyclables dans le village 
Organiser des voyages pour les jeunes 
dans des parcs d’attraction 

Mettre des poubelles dans le village 
Organiser un tournoi de basket-ball au 
plateau sportif pendant les vacances 

Créer un club de lecture pour les personnes 
âgées 

Décorer le village pour Noël 

Créer un club de football 
Installer un magasin de presse dans le 
village 

Organiser le parcours du cœur 
Créer des activités pour les jeunes pendant 
les vacances 

 
 
Après discussions, le classement des idées par priorité est difficile. Celui-ci sera débattu à 
nouveau et établi lors de la prochaine rencontre. 
 
En fin de réunion, le discours des jeunes élus pour le 11 novembre et les différentes idées 
projetées  sont présentés à Monsieur le Maire qui est de retour. Celui-ci remercie ensuite 
les membres du C.M.J.E. pour leur investissement et leur donne rendez-vous pendant les 
vacances de Noël. 
 
La séance est levée à 15 heures 35. 


