
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 

Du mardi 30 novembre 2021 

 

Présents : AUBESQUIER-RODRIGUES Baptiste, LOUBETY Evguéni, QUINTANA Enora, ROZIÈRE Bastien, 

FABRE-BOYER Tom, OLIER Jules, SAUVEPLANE Soan, ALMIRE Quentin, JOIE Laurélyne, ZNIDAH Myriam, 

PLANCKE Hugo 

Edmond GROS, Jean-Marc SAHUQUET, Françoise CAPUS, Leila OULAARIF, Emilie MAZENQ, Sylvie 

CASTAN, Sandrine CARNAC, Régine ROZIERE 

Excusée : BOLARINHO-PACHECO Marta 

 

Ordre du jour : Présentation et installation du Conseil Municipal des Jeunes. 

M. le maire félicite les jeunes conseillers municipaux pour leur élection et leur engagrment 

citoyen, et présente les différents intervenants élus et agents de la collectivité. 

M Hugo Planke est désigné secrétaire de séance puis un tour de table est proposé pour que 

chaque conseiller se présente. Me Rozière anime l’échange en s’apuyant sur les idées que les 

jeunes conseillers ont pu présenter lors de leur candidature. Ils se saisissent alors de ce 

moment dans une belle dynamique et du bon sens.   

Il ressort beaucoup d’idées des échanges entre les jeunes conseillers et les élus, notamment 

autour d’aménagements d’espaces extérieurs pour les jeunes de la commune. Des projets de 

skatepark, de pumtrack, de toboggan pour la piscine, d’aménagement autour du lac, du parc 

de jeux municipal, ou encore de cinéma, de lasergame, d’animation et de visite culturelles, ou 

même de « passe-culture jeunesse », les priorités se dégagent.  

A l’unanimité, le CMJ décide donc de travailler dans un premier temps sur 2 projets identifiés : 

- le skatepark : projet global à long terme qui peut être le fil rouge du mandat. 

- Le choix de films dans le cadre des projections avec Mondes et Multitudes : projet 

plus rapidement concrétisable qui peut s’accompagner d’actions autour de la 

projection de films. 

L’ordre du jour de la prochaine réunion du CMJ se dessine donc aves ces deux projets, et sera 

programmée en janvier un mardi soir. 

A l’issue du conseil, un pot de l’amitié est offert aux jeunes conseillers. 


