Crest, le 4 mai 2015

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 29 AVRIL 2015 à 13H30
PRESENTS :Yannis COPIN, Fabien MORIN, Clément RASPAIL, Yoko ROLLAND, Valérie
ROCHE, Romain GIRAUD.
EXCUSE : Colline LASSERRE, Clément BONDAZ-SANSON;
ABSENTS : Léandre AUBRET, Erwan BORDES, Mia BOREL, Noémie BOUGARD-ARAB,
Yanis CAILLEAUD-BUDER, Madeleine CHANDON, Léo CHARPENTIER, Julien DELOS,
Ambre GRAZIOLI, Eloah GUEYDAN, Jérémy LECOINTE, Mathieu LEMONTEY, Célian
MATTRAS, Bastien PINATELLE, Léa QUAILLET, Siam SIMONNET.
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER

•
•

ORDRE DU JOUR
L'avancement des projets en cours
Des propositions de nouvelles idées

• Journal des 3 collèges
Le journal est en cours de finalisation. Clément BS doit terminer la mise en page suite à la réunion
du comité de rédaction le 18 mars. Il faudrait que ce journal soit imprimé avant la fin de l'année
scolaire.
• Coupe des 3 collèges
Cette manifestation est prévue le mardi 9 juin toute la journée (10h00-16h30). Cette année 6 sports
sont proposés : le rugby à toucher, le basket, le football, le tennis, le tennis de table et la pétanque.
Les élèves externes doivent prévoir leur repas de midi et les demi pensionnaires auront un sachet
pique nique fourni par le collège. Attention au ramassage des déchets après le repas (Midi et
goûter) sur le stade de rugby. Car l'année dernière beaucoup d’élèves avaient jetés leurs emballages
par terre. Environ 300 élèves sont prévus lors de cet événement, cela représente beaucoup de
monde. Il faut que chacun respecte l’environnement afin que la coupe des 3 collèges 2015 se passe
dans les meilleures conditions et qu'elle soit renouvelée en 2016. Les inscriptions sont en cours
auprès des professeurs d'EPS de chaque collège. Les fiches d’inscription leur ont été transmises.
Les affiches seront diffusées prochainement. Les élèves s’inscrivent sur la journée pour 2 sports
différents (un le matin et un l’après-midi).
• Inauguration du skate-park
L'inauguration est prévue le dimanche 5 juillet 2015. Une exposition sur le skate-park au fil du
temps est prévue. Les jeunes du CMJ et le comité 21 sont invités à participer à conception de cette
exposition. Yannis C est d'accord pour aider à la réalisation des affiches.
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.
- En fin de journée, l'inauguration officielle aura lieu.

Une fontaine à eau et des bancs supplémentaires devraient être installés avant l'inauguration. Le
mur à tags pourrait être proposé au budget 2016.
Remarques du CMJ :
- Beaucoup de vélos (BMX et autres) viennent sur le skate-park, c'est dangereux pour les jeunes qui
pratiquent le skate ou la trottinette. Est ce qu'un panneau (logo interdiction vélos) pourrait être mis
en place?
- Des enfants de moins de 8 ans sont parfois laissés sans surveillance sur le skate-park. Ils peuvent
être percutés par des personnes pratiquant le skate. Pourrait-on prévoir un espace réservé aux
petits?
• Ouverture du plateau sportif du collège Revesz-Long à tout le monde
Yannis C est allé voir le city park proche de l'école Anne Pierjean. Il convient très bien. Il s'occupe
de communiquer l’information auprès de ses camarades.
• Journée des droits de l'enfant 20 novembre
Les années précédentes une exposition était affichée dans le hall de la mairie. En 2015, un temps
fort pourrait être organisé lors de cette journée. Les jeunes proposent la diffusion du film sur le
chemin de l'école qui raconte le périple de plusieurs enfants pour se rendre jusqu'à leur école (Voir
possibilité projection cinéma Éden). Une sensibilisation sur les droits des enfants pourrait être
prévue dans les 3 collèges (voir intervenants).
• Projet "Bûche de Noël 2015" (sport et handicap).
Cette manifestation est organisée par le Dauphiné Libéré depuis 2013.
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. Une démonstration réalisé par le comité
départementale handisport pourrait être prévue (attente réponse Dauphiné Libéré)
• Ramassage déchets 30 mai SMRD
Romain Giraud invite les jeunes à participer à la demi journée de ramassage des déchets organisée
par le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) le samedi 30 mai de 10h à 12h. Le RDV est
donné au kiosque. Une affiche sera transmise prochainement afin de la diffuser le plus largement
possible.
• Remplacement Emmanuelle Folcher
Le 13 mai prochain Emmanuelle Folcher part en congé maternité jusqu'en janvier 2016. Audrey
MOROT sera sa remplaçante durant ces 7 mois.
• Remarques diverses
- Il manque un espace de loisirs vers le stade Saint Ferréol.
- Il est demandé la mise en place d'un salon sur la formation professionnelle et un salon des métiers
pour les collégiens et les lycéens.
- Où en est le projet sport numérique? Il faut trouver un animateur, un contact sera pris avec la
médiathèque.
- Un marathon pour les jeunes pourrait être organisé dans les ruelles du vieux Crest ou une chasse
au trésor ou une course rainbow color(comme à Valence).
- Depuis plusieurs réunions, de moins en moins de jeunes sont présents. Les élus se sont engagés
sur 2 ans, certains sont très peu venus aux réunions. Les projets ont des difficultés à être menés à
terme avec 2 ou 3 personnes. Pensez à bien avertir si vous ne pouvez pas être présents aux
réunions. Seulement 2 personnes se sont excusées pour cette séance.

