Conseil Municipal Jeune du 07/01/12
Début de la séance : 10h
Présents : Simon Balland, Agathe Beausseaux, Rayane Boucham, Marie Brion, Emmy
Charrasse, Philippine Goux, Enzo Hémonic, Corentin Lesieur, Quentin Maciel, Pauline
Trochet et Lucas Vingadassalon.
Absente : Mazarine Billard.
Elus présents : Jacqueline Boulanger, Catherine Come, Bernard Dionnet, Marie-Pierre
Lochouarn et Denis Martinat,
Ordre du jour : Elaboration des projets
1. Journal des enfants de Morigny-Champigny
Le sommaire proposé est :
• La bibliothèque de Clothilde
• Les recettes de Louise,
• Les supers voyages de Mazarine
• Roxane a de l’humour
• Le compte-rendu d’une manifestation de Morigny
• Petites annonces, résultats sportifs et manifestations à venir,
• Autre.
Marie souhaiterait rajouter un texte dans le journal. Une copie papier est remise à
chacun des participants.
 Action : Marie envoie son texte par mail à Mazarine pour le rajouter dans le
journal.
D’autres sujets pourraient également être traités :
 Activités dans les écoles,
 Rénovation de la cour de l’école Chateaubriand,
 Pièce de théâtre en anglais (élèves de CE2/CM1/CM2),
 Carnaval,
 Concours de dessin, etc.
Une diffusion serait à envisager pour les vacances de février 2012.
2. Création des T-shirts
 Actions :
o Rechercher un logo,
o Etudier les tailles à prévoir,
o Evaluer le coût de l’opération.
Une première vente serait à envisager pour la fête de l’été.

3. Parcours de santé
 Action : Préparer un dossier complet pour le parcours de santé comprenant un
plan avec l’emplacement des activités, le genre des activités, la signalétique si
souhaitée, le coût, etc. Il sera ensuite présenté à Madame Lemière (Directrice
générale des services de la mairie de Morigny-Champigny) pour étude.
Des propositions d’activités sont faites :
• Echelle de suspension
• Sauts de haies
• Barres parallèles
• Tables pour abdominaux, etc.
Pour les panneaux d’indication, l’écureuil est généralement proposé : il pourrait être
remplacé par un autre animal (lapin) ou logo humoristique.
Sur ces panneaux, une explication de l’activité peut être faite.
Le trajet peut également être présenté au début du parcours.
Pour placer les activités dans le parc, un plan est nécessaire. Il est accessible sur le site
Géoportail (IGN) ou sur celui de la mairie.
Un travail collectif est demandé pour chacun des projets.
Fin de la séance : 11h00
Remarque : La séance est suivie des vœux du maire à la salle des fêtes.
Prochaine réunion le 11/02/2012

