Compte Rendu CMJ du 8 avril 2022
Présents :
Baillet-Delannoy Jeanne, Baillet-Delannoy Lison, Beril Eléa, Bonnot Paolo, Chatard
Agathe, Desbois Ilan, Guilloux Eloann, Labeyrie Maggie, Le Vouedec Anaëlle,, Massé
Awena, Monfort Joachim, Prado Inès, Pierret le Ster Lisa
Pierre Bohuon (Conseiller Délégué), Angélique Thétiot (REJ)
Excusé : Mancosu Orlane, Gasnier Lilou,
Secrétaire de séance : Osta Col Pin Euriell
1) Programmation de la journée de nettoyage participatif
Cette journée s'inscrira dans le cadre du World Clean Up Day comme il y a deux ans.
Elle aura lieu le samedi 17 septembre de 10h à 12h00.
Le rdv se fera à l'espace Saint Exupéry
3 lieux seront nettoyés : L'aire de covoiturage, les abords de l'aire des gens du voyage, le
complexe Saint Exupéry.
La réserve communale sera questionnée sur un soutien possible.
La promotion pourra se faire par des affiches, les écoles, le site internet et la presse.
2) Projet d'un mur d'escalade
Le conseiller à l'origine de cette idée voyait un projet en relais de l'aire de jeux (plus pour les
8-15 ans).
Les conseillers voient des intérêts aussi bien en intérieur (protection, sécurité...), qu'en
extérieur (accessibilité).
D'un point de vue sécurité, les pyramides de cordes ou les blocs seraient plus simples à
sécuriser qu'un mur.
Le CMJ est conscient que le coût, l'emplacement et les conditions de sécurité font que ce
projet dépend du conseil municipal adulte.
Pierre Bohuon se propose d'effectuer un devis pour soumettre l'idée au conseil adulte.
3) Projet d'une fresque
Le CMJ voit cette fresque comme un projet intergénérationnel aboutissant à une œuvre qui
serait sur le square de la mairie.
Ils imaginent un projet visible et pour durer.
L'intervention d'un professionnel en soutien à ce projet permettrait de s'assurer d'un rendu.
4) Repas des aînés
A l'issue du prochain CMJ, les jeunes élus iront présenter le fonctionnement au repas des
aînés et prendront un verre de l'amitié avec eux.
Ils se présenteront (nom, prénom, adresse) et Eléa, Joachim, Inès, Euriell, Jeanne et Lison
liront un court texte présentant le CMJ

Date prévue du prochain CMJ : le samedi 11 juin 2022 à 10h30
Thèmes :
 Mot pour le repas des aînés
 Plans du futur ALSH
 Avis sur le temps de restauration scolaire
 Point sur les projets (fresque, mur d'escalade)

