Crest, le 29 septembre 2014

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 à 17H00
PRESENTS :Léandre AUBRET, Clément BONDAZ-SANSON, Erwan BORDES, Léo
CHARPENTIER, Yannis COPIN, Ambre GRAZIOLI, Colline LASSERRE, Jérémy LECOINTE,
Mathieu LEMONTEY, Célian MATTRAS, Fabien MORIN, Léa QUAILLET, Valérie ROCHE,
Catherine ANTON
ABSENTS : Mia BOREL, Madeleine CHANDON, Noémie BOUGARD-ARAB, Yanis
CAILLEAUD-BUDER, Julien DELOS, Eloah GUEYDAN, Bastien PINATELLE, Clément
RASPAIL, Yoko ROLLAND, Siam SIMMONET.
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER
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ORDRE DU JOUR
Réaliser un journal des 3 collèges
Monter un groupe de théâtre
Organiser des ateliers littéraires
Refaire et agrandir le skate-park
Ouvrir le plateau sportif du collège Revesz-Long à tout le monde
Organiser la coupe des 3 collèges
Créer un tournoi de sports numériques
Faire une exposition avec l'UNICEF le 20 novembre
Réaliser une action pour la journée européenne de réduction des déchets (novembre) et
pour la semaine du développement durable (avril) : exposition, stand marché, tract, ...
Participer au fleurissement la ville

• Réaliser un journal des 3 collèges
Colline et Léandre s'occupent de réaliser une page de jeux pour le journal des 3 collèges.
Un mail a été envoyé aux 3 établissements pour les informer et leur demander l'autorisation de
distribuer le questionnaire (réalisé par Clément BS) au sein des collèges. Ce document sera
distribué par les référents CMJ aux élèves intéressés et téléchargeable sur le site de la Mairie.
200/300 exemplaires seront imprimés par collège.
Un concours de nouvelles pourrait être organisé dans chaque collège et les nouvelles gagnantes
seraient publiées dans le journal.
• Monter un groupe de théâtre
Colline demande à son professeur de français et Yannis C à Mme Val (professeur à Saint-Louis) si
ils seraient d'accord pour animer ou encadrer le groupe de théâtre. Colline constitue une liste de
personnes intéressées pour intégrer le groupe. Il convient de déterminer le jour et de demander si un
parent serait d'accord pour surveiller les enfants (si les professeurs ne peuvent pas).
Saint Louis a donné son autorisation pour prêter une salle aux élèves si ils trouvent un adulte
responsable.
•

Organiser des ateliers littéraires
Colline fait une liste. Si il y a une dizaine de personnes intéressées, une demande sera faite

auprès de la médiathèque pour le prêt d'une salle.
•

Refaire et agrandir le skate-park
Un plan des travaux prévus sur le skate-park a été transmis à tous les jeunes du CMJ.
Suite à cet envoi, des remarques et des questions sont posées :
- La rampe de retournement (plate forme du milieu) parait difficile d’accès pour les
débutants.
- Est ce qu'un mur à tags va être mis en place dans le nouveau skate-park?
Valérie Roche répond que cet aménagement est encore en cours de discussion avec les élus.
- Les jeunes aimeraient que le skate-park et le terrain de BMX ne soient pas directement
reliés car les vélos de BMX peuvent apporter des gravillons et de la poussière sur les
modules du skate-park, cela peut abîmer les installations et provoquer des accidents.
- Est ce qu'une aire de détente pour les familles est prévue à proximité du skate-park?
Valérie Roche répond que des bancs et des poubelles sont prévus.
- Est qu'un éclairage va être installé sur le skate-park?
Valérie Roche précise que des luminaires sont prévus.

•

Ouvrir le plateau sportif du collège Revesz-Long à tout le monde
Une lettre à destination du Conseil Général et du Principal de Revesz-Long a été rédigée
afin de demander l'ouverture du plateau sportif de Revesz-Long dans un premier temps le
mercredi de 16h à 19h. L'horaire convient aux jeunes.

•

Organiser la coupe des 3 collèges 2015
Les élèves ont apprécié l'édition de la Coupe des 3 Collèges (C3C) 2014. Les différents
sports proposés étaient diversifiés et intéressants. Ils pourraient être reconduits en 2015. La
C3C pourrait être organisée sur une demi journée (à partir de 10h) en 2015. Cette
proposition sera faite lors de la prochaine réunion avec les établissements.

•

Créer un tournoi de sports numériques
Les villes de Loriol et de Livron participent à des tournois de sports numériques. Ces
manifestations sont organisées avec les espaces publics internet (EPI). Il existe une
fédération des sports numériques qui finance la console et les jeux vidéos. Emmanuelle
Folcher va se renseigner auprès des villes participantes.
Les championnats fonctionnent par qualification, c'est à dire que chaque ville organise les
qualifications afin de constituer une équipe. Les tournois se jouent sur des jeux de sport
(tennis, bowling, golf, boxe, ...) et de danse.

•

Faire une exposition avec l'UNICEF le 20 novembre
Plusieurs expositions sont proposées aux jeunes pour la Journée des Droits de l'enfant le 20
novembre (droits des enfants dans le monde, enfants soldats). L’exposition sur le thème des
enfants soldat intéresse plus les jeunes. Une demande sera faite auprès de l'Unicef pour
confirmer le prêt des panneaux. Ils seront affichés dans le hall de la mairie.

•

Réaliser une action pour la journée européenne de réduction des déchets (novembre)
et pour la semaine du développement durable (avril) : exposition, stand marché,
tract, ...
Les jeunes aimeraient mettre en place des panneaux pédagogiques sur les différents bacs de
tri de la déchetterie (quel type de déchets, où vont ils, ...)

•

Participer au fleurissement la ville
Catherine Anton (conseillère municipale déléguée au fleurissement) demande aux jeunes
quel type de projet de fleurissement les intéresserait.
Ils aimeraient des pots en bois avec des fleurs colorées dans la rue piétonne.

