CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE-RENDU REUNION DES COMMISSIONS
MARDI 17 JANVIER 2017 à 18H30

Présente : DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)
Les élus adultes : HABAROU Jean Charles, NEAU Daniel, METAIS Alain, VIERON William,
JOYEAU René
Les élus jeunes : DOS SANTOS Maëlys, JAUNAY Flavie, MAUSSION Nolan, PAUL Jovany,
TOUCHARD Axel, BEAUPERE Nathan, BROUARD Mathis, DANIELOU Mathieu, DOS SANTOS
Lili, DUBOS Mila, FERRAPIE Benjamin, FOIN Sarah, GILLES Gauthier, HOARAU Elise,
LEBRETON Paul, METEYE Tessa, METAYER Quentin, RIGAMONTI Dariot, TESSIER Tibo
Excusés : BONDU Josette, JULIENNE Joseph
Secrétaires : TERFAIA Muriel, POIRIER Damien

Ordre du Jour :
1 – Mise en place des commissions
2 – Information sur les projets futurs

En début de réunion, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à chacun des nouveaux élus jeunes.
Il rappelle que le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’expression, d’écoute, de respect et de prise
en compte de leur avis sur la vie de la commune. Ce conseil permettra de les aider à devenir citoyen.
Il les encourage à s’investir dans cette nouvelle fonction et leur conseille d’être à l’écoute de leurs
camarades, d’être les porteurs de nouvelles idées, de nouveaux projets qui pourront être réalisés et
approuvés par chacun.
Monsieur le Maire souhaite bonne chance aux jeunes élus et donne la parole à Célia DIDIER, adjointe
à l’Education et la Citoyenneté.
Un tour de table est effectué, présentation des personnes adultes aux jeunes élus composant le Conseil
Municipal des Jeunes.
Célia DIDIER demande à chacun de s’exprimer et de proposer ses idées :
-

Plus d’éclairage le matin devant les écoles

-

Terrain de football synthétique (en cours ; sera mis en place en septembre 2018)
Activités pour les étrangers
Refaire le terrain de tennis extérieur
Hôpital (trop près d’Angers)
Panneaux déjections canines à rajouter
Agrandir la piscine
Piscine extérieure, l’eau plus chaude
Piste cyclable
Choisir les plats à la restauration dans les écoles, système de Self
Terrain de jeux près du Val
Panneau solaire pour recharger les portables
Préau piscine extérieur
Piscine plus profonde
Sacs jaunes pour le tri (les bacs jaunes remplacent les sacs jaunes)
Plus de végétation
Les bacs à bouteilles plus grands

Célia DIDIER propose la mise en place de deux commissions et demande à chacun de se positionner
sur l’une ou l’autre :
 La commission « Bien Vivre Ensemble »
 La commission « Sports et Loisirs
Choix du positionnement des jeunes élus dans chaque commission :
La commission « Bien Vivre Ensemble »
BEAUPERE Nathan - DANIELOU Mathieu - DOS SANTOS Lili - DOS SANTOS Maëlys - DUBOS
Mila - HOARAU Elise - JAUNAY Flavie - MAUSSION Nolan - PAUL Jovany
Les élus adultes représentant la commission sont : HABAROU Jean.Charles, METAIS Alain,
JOYEAU René,
La commission « Sports et Loisirs »
BROUARD Mathis - FERRAPIE Benjamin - FOIN Sarah - GILLES Gauthier - LEBRETON Paul METAYER Quentin - METEYE Tessa - RIGAMONTI Dariot - TESSIER Tibo - TOUCHARD Axel
Les adultes représentant la commission sont : WIERON William, NEAU Daniel
Monsieur JULIENNE et Madame BONDU étant absents, ils choisiront eux-mêmes leur commission
à la prochaine réunion.

Les deux commissions se sont réparties en deux groupes.

Commission « Bien Vivre Ensemble »
Trois thèmes sont proposés aux jeunes élus par Jean-Charles HABAROU :
1 – Sensibilisation au respect de la nature : un arbre, une naissance : réfléchir sur le nom du bois
2 – Création d’un logo
3 - Un nouveau marché alimentaire est organisé le dimanche matin dans le quartier de Juigné.
Cette place n’étant pas nommée, réflexion à mettre en place sur la proposition d’un nom.
4 – Participation à la journée citoyenne en lien avec le centre social qui se déroulera le samedi 23
septembre.
Jean-Charles HABAROU demande aux jeunes élus de bien réfléchir à ces thèmes afin d’avancer
sur le sujet pour la prochaine réunion.

Commission « Sports et Loisirs »
Plusieurs actions sont proposées :
-

Un championnat de voitures télécommandées

-

Mise en place d’un permis vélo

-

Découverte de la boule de fort

-

Organiser une journée « parcours du combattant »

Célia DIDIER remercie les élus de leur présence et donne la prochaine date de commission dont
les convocations seront adressées par courriel : le mardi 7 mars à 18h00.

La réunion s’est terminée à 19h30

