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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
du mercredi 17 février 2010 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mercredi 17 février 2010 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. Réunion animée par 
Gonzague DAMS, Conseiller Municipal. 
 
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 
 
Excusé : MILLET Aurélien 
 
Absents : DAUPHIN Mégane, MAGNIER Justine, MAGNIER Lucie, SILVAIN Tifany 
 
DAMS Cyrielle est proposée secrétaire de séance par Coline SUM, Maire des Jeunes. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Cette réunion du C.M.J.E. avait pour but de réfléchir à la mise en place des propositions 
retenues lors de la réunion du lundi 21 décembre 2009. 
 
En début de réunion, M. le Maire a annoncé que plusieurs miroirs étaient commandés et 
qu’ils devraient être installés rapidement dans les vestiaires de la salle des sports. 
Concernant la pose de bancs dans les abribus, le C.M.J.E. est informé que cette 
proposition est à l’étude actuellement. 
 
Les jeunes élus ont ensuite discuté sur la construction d’une aire de jeux pour les petits et 
sur l’organisation d’une boum pour les jeunes. 
 
La recherche à partir de catalogues a permis aux jeunes de choisir et d’établir une liste de 
mobiliers d’extérieur (jeux pour les petits, bancs pour les parents, poubelles) afin d’équiper 
l’aire de jeux. 
 
Pour fêter la fin de l’année scolaire et débuter les vacances d’été, la boum pour les jeunes 
devrait avoir lieu le mercredi 7 juillet 2010 de 15 heures à 19 heures dans la salle du Mille 
Club. Beaucoup de questions d’organisation restent sans réponse pour l’instant. Ce point 
sera un axe de discussion important lors de la prochaine réunion. 
 
En fin de séance, les jeunes élus ont présenté le résultat de leurs travaux à M. le Maire. 
Après avoir écouté et noté les différentes présentations, M. le Maire a félicité les jeunes 
pour leurs réflexions et leur investissement et leur a demandé d’approfondir leurs idées 
sur l’organisation de la boum. 
 
 
La séance est levée à 16 heures 15. 


