Crest, le 25 février 2015

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 25 FEVRIER 2015 à 13H30
PRESENTS :Yannis COPIN, Mathieu LEMONTEY, Fabien MORIN, Clément RASPAIL, Siam
SIMMONET, Caryl FRAUD.
EXCUSE : Erwan BORDES, Valérie ROCHE
ABSENTS : Yanis CAILLEAUD-BUDER, Colline LASSERRE, Jérémy LECOINTE.

Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER

•
•
•
•

ORDRE DU JOUR
L'ouverture du plateau sportif du collège Revesz-Long à tout le monde.
La présentation du projet "Bûche de Noël" 2015 (sport et handicap).
L'inauguration du skate-park.
La réactualisation de la vidéo sur la sécurité routière.

•

Ouverture du plateau sportif du collège Revesz-Long à tout le monde
Le Conseil Général et le collège Revesz-Long ont donné leur accord pour l'ouverture du
plateau sportif du collège. Il faut signer une convention entre la Mairie et le collège et
trouver une personne adulte qui serait responsable de l'ouverture et de la fermeture du
plateau sportif (voir avec Revesz-Long, le gardien ou un professeur).
Voir le nombre de jeunes qui pourraient être intéressés pour accéder à cet équipement. Caryl
FRAUD propose aux jeunes d'utiliser le plateau sportif de l'école Anne Pierjean. Il est
ouvert tous les jours. Il comporte un terrain de basket-ball, football, handball. Yannis Copin
et Clément Raspail iront le voir afin de décider si il peut convenir aux jeunes.

•

Projet "Bûche de Noël" 2015 (sport et handicap).
Cette Manifestation est organisée par le Dauphiné Libéré depuis 2013. En 2014 : 74m de
bûche ont été réalisés. Le bénéfice de la vente a été reversé aux parents de 2 enfants
souffrant de handicap. En 2013 : 43m de bûche avaient été réalisés. Le bénéfice avait été
reversé au Resto du cœur.
L'objectif de l'édition 2015, c'est de pouvoir aider d'avantage d'enfants souffrant d'un
handicap. Chaque participant (écoles, pâtisseries, ...) parrainerait une personne et les
bénéfices de sa vente lui seront reversées.
La journée est fixée au samedi 12 décembre 2015. Caryl FRAUD souhaiterait impliquer les
jeunes du CMJ lors de cet événement. Il est proposé qu'ils organisent un concours d'affiches
pour annoncer la journée dans chacun de leur collège. Clément R (Saint-Louis) et Mathieu
L (Revesz-Long) voient avec leur professeur d'arts plastiques. Une demande sera à faire à
Mia B pour Armorin.
Programme provisoire de la journée (salle coloriage) :
- Le matin : vente des parts de bûche.
- L’après-midi débat sur le handicap et le sport (présence d'un sportif handisport de haut

niveau).
- La journée se terminerait par un spectacle de Yamato Kan (Arts Martiaux).
Mathieu propose une démonstration et une initiation handisport (basket par exemple). Voir
le comité handisport de la Drôme.
Si les jeunes le désirent, une réunion peut être prévue avec le Dauphiné Libéré (Julien
Combel).
•

Inauguration du skate-park
L'aménagement définitif va être réalisé prochainement (espaces verts, électricité, ...).
L'inauguration est prévue le dimanche 5 juillet 2015.
Programme provisoire :
- Le matin : initiation et démonstration de skate.
- L’après-midi : manche du championnat régional de skate et stands de produits liés au
skate.

•

Réactualisation de la vidéo de la sécurité routière.
Visualisation de la vidéo de 2014.
Fabien a ramené des prospectus de la sécurité routière.
Remarques du CMJ pour la présentation 2015:
- Rajouter des informations sur la vitesse : peu de temps gagné en roulant plus vite sur un
trajet.
- Mettre des photos de plusieurs accidents en 1ere page.
- Rappeler l'importance d'une tenue adaptée en moto et en scooter (casque blouson, pantalon
et chaussures fermées).
- Insister sur le port de la ceinture de sécurité même pour des trajets courts.
- Mettre une animation avec plusieurs personnages pour illustrer le nombre de tués.
Siam se propose de réaliser le diaporama pour 2015.

•

•

Remarques diverses
Le terrain de BMX commence à se dégrader, voir pour rajouter du gravier.

