Crest, le 02 juin 2014

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 28 MAI 2014 à 17H00

JEUNES ELUS PRESENTS :Mia BOREL Yannis COPIN, Bastien PINATELLE, Clément
RASPAIL, Erwan BORDES, Mathieu LEMONTEY, Léa QUAILLET, Eloah GUEYDAN, Clément
BONDAZ-SANSON.
ELUS ET PERSONNEL MUNICIPAL PRESENTS : Valérie ROCHE, Emmanuelle FOLCHER.
EXCUSES : Colline LASSERRE, Léo CHARPENTIER, Caryl FRAUD
ABSENTS : Julien DELOS.
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER
ORDRE DU JOUR
•

Ouvrir le plateau sportif du collège Revesz long à tout le monde
- Erwan BORDES
- Colline LASSERRE,
- Clément RASPAIL

•

Baliser et aménager le circuit VTT le long de la Drôme et construire un terrain de circuit
VTT
- Mia BOREL
- Erwan BORDES
- Julien DELOS

•

Fonder une association de BMX-DIRT
- Bastien PINATELLE
- Léo CHARPENTIER
- Julien DELOS

• Réaménagement skate park
Yannis COPIN était présent à la réunion du samedi 24 mai concernant la réfection du skate park. Il
nous fait un rapide compte rendu de cette réunion et des travaux à venir :
- Le skate park va être rénové.
- Tous les modules vont être remplacés
- Un plan du futur skate park a été présenté (une copie sera envoyée à tous les membres du CMJ).
- Une aire de détente sera installée à proximité du skate park.
- Les travaux devraient commencer au 4ème trimestre 2014.
- Le chantier devrait durer entre 2 et 3 mois.
• Ouvrir le plateau sportif du collège Revesz long à tout le monde
Les jeunes souhaitent que le plateau sportif de Revesz-Long soit ouvert au public le mercredi après-

midi afin qu'ils puisent profiter des installations (piste d'athlétisme, panier de basket, ...). Il est
actuellement réservé au collège et aux clubs. Cet espace est propriété du collège Revesz-Long
(donc du département). La décision d'élargir les conditions d'ouverture leur revient. Yannis s'occupe
de rédiger une lettre à destination du collège et du département afin d'exposer la demande du CMJ
ainsi que les arguments des jeunes.
Baliser et aménager le circuit VTT le long de la Drôme et construire un terrain de
circuit VTT
Les jeunes aimeraient que le chemin vélo le long de la Drôme (les Ramières-Aouste) soit davantage
mis en valeur (communication, panneaux, aménagement). Deux endroits seraient à sécuriser :
- Le chemin vers la déchetterie (derrière la voie ferrée).
- Le petit pont vers la station d'épuration qui est abîmé.
•

• Fonder une association de BMX-DIRT
Cette association BMX/DIRT pourrait être hébergée par l'association de cyclisme de Crest. Avant
de lancer les démarches, les jeunes doivent trouver des personnes intéressées par ce sport.
• Remarques sur la piste de BMX/DIRT :
- La piste de DIRT est peu utilisée car elle est trop difficile pour les jeunes.
- Les bosses de terrain de BMX sont un peu trop pentues pour les débutants.
Le réaménagement de la piste de BMX/DIRT, n'est pas prévu tout de suite. Les jeunes seront
consultés à ce moment là.
*********

