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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
du mercredi 28 janvier 2009 

 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le mercredi 28 janvier 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 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, GIORGETTI Sara, HERBIN Mélody, MAGNIER Justine, MAGNIER 
Lucie, MARONNIER Anne, MENDELSKI Pascaline, MENDELSKI Gwénaëlle, MILLET 
Aurélien. 
 
Excusées : FERREZ Jade, FERREZ Zoé, SILVAIN Tifany. 
 
Anne MARONNIER est proposée secrétaire de séance par Coline SUM, Maire des 
Jeunes. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

1. Bilan de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes du 10/12/2008 
 
M. Michel LOUBERT, Maire, rappelle les différentes discutions et réflexions évoquées lors 
du précédente réunion du Conseil Municipal des Jeunes et leur annonce que : 
 
� M. Jean Claude DUFOUR, Président de l’association « Ultra Danse Musette », est 
disposé à recevoir les jeunes afin de leur proposer une section danse moderne. 
 
� Une rencontre avec les responsables de la Direction Départementale de l’Equipement 
va avoir lieu afin de mettre en place des panneaux supplémentaires pour la sécurité 
routière. Concernant les rues Pablo Picasso et du 8 mai 45, il n’est pas possible d’agir 
actuellement sur la chaussée, le Conseil Général devant intervenir sur celle-ci courant 
2009 ou début 2010. La priorité sera donc donnée à la sécurité dans les virages de la rue 
Jean - Philippe Canonne. 
« Le petit GIBUS », magazine des jeunes citoyens, sur le thème de la sécurité routière est 
remis à chaque membre du CMJE. 
 
� Deux visites vont être organisées : 
  

� Le Conseil Général avec M. Albert DESPRES, Conseiller Général. 
 

� Le Conseil Régional avec M. Alain BRUNEEL, Conseiller Régional. 
 



� La visite de l’Assemblée Nationale avec M. Jean - Jacques CANDELIER, Député, sera 
prévue par la suite. 
 
Suite à ces annonces, les jeunes ont demandé à M. le Maire, l’organisation d’un voyage 
dans un parc d’attraction. La mission de cette organisation sera donnée à M. Gérard 
HERBIN, Président de l’Amicale Laïque. 
 
 

2. Les 7èmes Pourchiaunades 
 
M. le Maire présente les différentes activités en prévision pour les 7èmes Pourchiaunades 
des 9 et 10 mai 2009 et demande les souhaits et réflexions des jeunes. 
 
� Pourquoi il n’y a pas le petit train cette année ? 
 
Réponse de M. le Maire : Le prestataire a augmenté fortement le tarif. Par contre, le petit 
train est remplacé par la visite du village en calèche. 
 
� Pourquoi il n’y a pas de paint-ball cette année ? 
 
Réponse de M. le Maire : Pour un problème de place et de sécurité. Les structures 
gonflables prennent beaucoup d’espace et l’implantation d’un podium pour les spectacles 
va amener du public. Afin d’éviter les accidents et pour la sécurité de chacun, Il n’est pas 
possible de respecter l’éloignement de l’espace de paint-ball avec les autres activités. 
 
� Demande d’un parcours différent aux années précédentes et plus long pour les 
bâptèmes « moto ». 
 
� Souhait d’un tournoi de foot-ball sur le plateau sportif le samedi après-midi. 
 
� Mise en place d’un concours d’affiches annonçant la festivité. 
 
� Stand avec les animaux de la ferme pour les tout-petits. 
 
Après avoir pris acte des réflexions et remarques des jeunes élus, M. le Maire leur 
demande s’ils ont des questions éventuelles puis les remercie de leur présence, et pour 
leurs réflexions. 
 
La séance est levée à 15h25. 
 


