COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
DU 11 Juin 2014
Conseillers : 24
Présents : 12
Procurations : 0

- Conseillers en exercice : 24
- Absents : 5

Etaient présents : Kathy-Lise, Océane, Eliot, Gabrielle, Elsa, Khady, Audrey, T om,
Baptiste, Paul, Thomas, Noah.
Membre: Martine Pré
En raison des spectacles de fin d’année des écoles, qui avaient lieu le mardi, nous avons
déplacé la réunion, et, les grandes vacances se profilant, nous avons réuni deux commissions:
la commission travaux/environnement, et la commission sport /culture.
La réunion de la commission communication/solidarité aura lieu le 24 juin.
Invité du CMJ : Mr Marc Van Rossem adjoint aux travaux/environnement.
Les jeunes conseillers ont exposé les projets qu’ils souhaitent développer dans les prochains
mois.
Pose de panneaux à chewing-gum.
Rebouchage des trous du parking de l’école maternelle.
Pose de distributeurs de sacs déjection canine.
Pose d’un panier de basket.
Rajouter des bancs, poubelles au bord de l’Yonne.
Mr Van Rossem a encouragé les enfants pour à poursuivre la réalisation de leurs travaux. Il a
proposé aux jeunes d’inviter l’adjoints aux finances, à la prochaine réunion, afin d’étudier la
faisabilité de ces projets. Il a annoncé que le lieu d’implantation du City-Park était choisi,
(bord de l’Yonne).
Les deux commissions proposent de renouveler l’opération Nettoyons la Nature, date
retenue : le samedi 27 septembre après-midi. Opération citoyenne organisée par les Centres
Leclerc.
Nous allons contacter SIRMOTOM pour organisé un atelier pédagogique (environnement).
Les enfants ont choisi par ordre de priorité d’approfondir les projets suivants :
Pose de panneaux à chewing-gum.
Distributeur de sacs pour déjection canines.
Pose du panier de basket, (à étudier en raison du futur City Park).
Prochaine réunion en septembre. Ensuite les jeunes se réuniront en assemblée plénière sous la
présidence du maire, ainsi que des adjoints. Les projets seront examinés, puis votés.
Myriam DOSSCHE, Conseillère municipal,
Déléguée à la Jeunesse

