
                               COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

                                        SEANCE DU MERCREDI 6  AVRIL 2016 

 

L’an deux mil seize et le 6 avril, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni 

dans la salle du Conseil à la Mairie, sous la présidence des deux tuteurs , Solveig Louveau et Didier 

Vila. 

 

Etaient présents : Maelys Akli, Gaetan Akli , Thibaut Aymes , Anaïs Brunet , Christophe Collet ,     

Florent Gouasmia , Maelys Peltier , Océane Vila.   

 

 Ordre du jour : 

1. Présentation et choix des jeux du futur jardin municipal Place Rambaud,  

2. Présentation du travail par chacun des 3 groupes concernant la propreté du village 

3. Visite chez Stéphane, imprimerie ORKIDE 

                         =-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

1. Choix des jeux :  

le consensus s’est fait sur : une structure multiple pour les 6 /14 ans (3 tours sans toit, 1 pont de 

singe inox,1 échelle zigzag,1filet incliné cordage armé,1 mat de pompier inox ,1 échelle suspension 

horizontale,1 échelle arche à glisser ,1plan incliné d’escalade,2 assises suspendues sur tour )  en lieu 

et place de l’araignée initialement prévue , par 5 voix pour et 3 contre. 

                                                 Une table de ping-pong,( agrée Fédération Française de tennis de table 

)plateau résine stratifiée finition couleur bleu , choisie à l’unanimité des 8 voix. 

                                                Une balançoire 2 sièges  (8 voix), 

                                                Une structure pour les 2/8 ans (2 tours,1 toboggan avec glissière 

inox,1pont de corde,1 escalier , 1 échelle,1 mat de pompier ainsi qu’un plan d’escalade incliné)  

adopté à l’unanimité des 8 voix. 

                                                 Une structure pour les tout-petits à partir de 6 mois  (1 tour avec toit 

polyéthylène,1 tour sans toit, 1 toboggan , 1 plan escalade incliné,1 tunnel , 1 escalier, 1 kiosque) 

adopté également à l’unanimité . Cette structure sera installée dans un parc clôturé  afin de 

préserver la sécurité des tout-petits.   

2. Présentation du travail de groupe concernant la propreté du village : 

Le groupe chargé des «  sacs à crottes canines » a présenté 2 projets qui ont été retenus. 



Le groupe chargé du  «  tri sélectif » a présenté 3 projets et 2 ont été retenus. 

Le groupe chargé de la « gestion  des mégots de cigarettes » a présenté 2 projets   . Les consignes 

n’ayant pas été respectées et les dessins non terminés, le conseil n’en a retenu aucun .A charge pour 

le groupe de terminer le travail pour le prochain conseil. 

3. Visite à l’imprimerie ORKIDE : 

Nous devions rencontrer Stéphane afin de lui présenter les projets retenus et recueillir ses conseils 

de professionnel, en vue de l’impression  des autocollants. Malheureusement le 3° groupe n’ayant 

pas terminé son travail, c’est tout le conseil qui en pâti .Dommage, nos travaux sont hélas retardés 

d’un mois. 

                       -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

La prochaine séance aura lieu le : 

                                                MERDREDI 4 MAI 2016 à 17h15 

                                                      Salle du Conseil à la Mairie 

                                                               


