
Conseil Municipal des Jeunes du 04/07/2015 
 
 
 
Début de la séance : 10h30 
 
Présents : CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa, MAROZZO Nella, 
MENE Theo, RENAVOT Julie, SOUCHET Marceau. 
 
Absence excusée : CARLE Emma, MAIN Angeline, NEVEJANS Axel, ROQUET Mathis. 
 
Élus présents : BOURDON Corinne, CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, LECLERC Michel, MAZURE 
Delphine. 
 
Absence excusée : DIONNET Bernard, GOUX Sandrine, LHOSTE Annick, LOPEZ Thierry, POMMIER 
Sandrine. 
 
 
Secrétaire de séance : Mélissa LEBLANC, Valérie GOURITEN  
 
 
SKATE PARC : 
 
Visite sur le lieu où va être construit le skate parc. Paul COURTAS, adjoint Fêtes et Animations, Jeunesse et 
Association, Affaires Culturelles, explique à l'ensemble des élus présents (les élus présents à la séance du CMJ, 
Laurent HESSE, adjoint Sécurité, Circulation et Transport, Pierrick GARNIER, Conseiller municipal délégué 
transport, circulation sécurité routière) l'agencement du skate parc. Il sera situé sur le parking "bas" du 
complexe, au niveau du panneau de basket. Cet emplacement a été choisi car assez spacieux et visible pour une 
bonne sécurité et facilement accessible. Deux bancs et des poubelles seront installés à proximité. 
Les élus du CMJ sont invités à réfléchir pour établir une liste de questions, suggestions, remarques concernant 
l'aménagement du skate parc. 
Ils doivent aussi préparer un règlement pour l'utilisation du skate parc. 
Delphine Mazure, conseillère municipale, a donné les dossiers de subvention à Paul COURTAS. 
 
 
PAGE INTERNET 
 
Groupe de travail : Camille, Aurore, Théo, Mélissa 
 
Il n’est pas possible de rajouter des éléments pour chaque saison sur le logo du CMJ, il faut donc rechercher un 
logo du CMJ mais avec des éléments de saisons. 
Marceau va demander à sa mère ce qu'elle peut faire au niveau du logo. 
 
Possibilité de créer un blog dont l'administrateur sera un adulte et qui sera mis à jour en séance par les jeunes 
élus. Les élus du CMJ sont invités à faire des recherches sur les blogs des CMJ d'autres villes, à réfléchir sur les 
rubriques qu'ils souhaitent intégrer dans le blog. Monsieur DEMOISSON, chargé de communication, pourra 
peut-être être présent lors d'une séance pour aider à "la mise en route" du blog. 
 
 
PREPARATION DU LOTO 
 
Il reste des lots de l'an dernier : 3 posters star wars ; jungle speed ; ouga bouga ; les schtroumpfs et l'amour 
sorcier ; Astérix et la rentrée gauloise ; Astérix chez les pictes ; Boule et bill : à l'abordage ; Boule et bill : un 
amour de cocker ; la cabane magique : la vallée des dinosaures ; chroniques du marais qui pue (épis. 1) ; 
Enquête au collège : le professeur a disparu ; le buveur d'encre. 



D'autres lots doivent être choisis : 
 
LIVRES : 

- Un livre d’animaux, 
- Un livre de science, 
- Un Atlas 
- Un livre de blagues : force noire, Guillaume Prévost, éd. Gallimard Jeunesse 
- Livre des records, 

 
JEUX : 

- Uno, 
- Un jeu de 7 familles, 
- Casse-tête, 
- Tarot, 
- Poker, 
- Dominos, 
- Ballon de foot, 
- Rubik's cube, 
- Légo vaisseau Star wars, 
- Monopoli, 
- Echec, 
- Diabolo, 
- Echec. 

 
DVD : 

- Moi, moche et méchant 1, 
- Padington, 
- Les Schtroumpfs, 
- Les Croods, 
- Les mignons 1. 

 
Valérie Gouriten fait une liste et l'envoie par mail à tous pour avis. 
 
 
POT DE L'AMITIE 
 
PROCHAIN CMJ 
 
Samedi 19 septembre 10h30 / 12h 
 
 
Fin de séance : 11h45 
 
 


