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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
du lundi 21 décembre 2009 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le lundi 21 décembre 2009 à 15 heures, 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, DAUPHIN Mégane, 
DEMAILLY Pauline, FERREZ Jade, FERREZ Zoé, GIORGETTI Sara, HERBIN Mélody, 
MAGNIER Lucie, MARONNIER Anne, MENDELSKI Pascaline, MENDELSKI Gwénaëlle, 
SILVAIN Tifany. 
 
Absents : MAGNIER Justine, MILLET Aurélien. 
 
HERBIN Mélody est proposée secrétaire de séance par Coline SUM, Maire des Jeunes. 
Adopté à l’unanimité. 

 
L’objectif de cette réunion est de lister par ordre de priorité cinq propositions sur les dix 
huit émises lors de la précédente réunion afin de définir les projets pour l’année 2010. 
 

1. Propositions abandonnées 
 
Après relecture des dix huit propositions, les jeunes élus se sont rassemblés en petits 
groupes afin de débattre et d’éliminer certaines idées. Celles-ci pourront néanmoins être 
rediscutées et adoptées dans l’avenir.  
 
Après l’exposé de chaque groupe, sept propositions n’ont pas été retenues dans un 
premier temps : 
 
� Organiser une fête pour les « anciens » 
� Créer un club de lecture pour les personnes âgées 
� Créer un club de football 
� Organiser le parcours du cœur 
� Décorer le village pour Noël 
� Organiser un tournoi de basket-ball au plateau sportif pendant les vacances 
� Créer un atelier de décoration pendant les vacances 
Adopté à l’unanimité. 

 
Dans un second temps, six propositions ont été écartées :  
 
� Fleurir le village 
� Faire des pistes cyclables dans le village 
� Mettre des poubelles dans le village 
� Construire une boulangerie dans le futur lotissement 
� Installer un magasin de presse dans le village 
� Créer des activités pour les jeunes pendant les vacances 
Adopté à l’unanimité. 



2. Choix prioritaire des propositions retenues 
 
Suite à l’élimination de treize propositions, les jeunes élus ont voté individuellement pour 
classer par ordre de priorité les cinq propositions restantes. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

1 Organiser une boum pour les jeunes 

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

3 Installer des bancs dans les abribus 

4 Mettre un miroir dans les vestiaires de la salle des sports 

5 Organiser des voyages pour les jeunes dans des parcs d’attraction 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. Restitution des travaux à M. le Maire 
 
En fin de réunion, la priorité des projets pour 2010 a été exposée à M. Michel LOUBERT, 
Maire, qui a félicité les jeunes pour leurs travaux et leur engagement. Il leur a annoncé 
que le miroir dans les vestiaires de la salle des sports sera posé rapidement. Il leur a 
également demandé de réfléchir aux modalités pour organiser « une boum pour les 
jeunes » et à l’aménagement de « l’aire de jeux pour les petits ». Ces deux points seront 
discutés lors d’une prochaine réunion pendant les vacances d’hiver. 
 
La séance est levée à 16 heures 30. 
 
M. le Maire a ensuite invité les jeunes élus à se rassembler autour d’un goûter, leur a 
souhaité de passer de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d’année et leur a offert 
une sacoche « briefcase » garnie d’une brioche et de chocolats. 
 
 
 
 
 
 
 


