CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMPTE-RENDU REUNION DU SAMEDI 28 JANVIER 2017.
Présents :
Elus :
M. Ichartel Jean – Louis, maire.
Adjoints : Lyne Meyrueis, Annie Goubert, André Bourges.
Conseillers municipaux : Sylvie Men vielle, Fréderic Lucain, Jean-Pierre Barrois.
Excusés : Ludovic Clément, Josiane PIN.
Cécile Combes directrice générale des services, Sylvie Bazard directrice du Pôle Jeunesse, Charles
animateur.
Nouveaux élus au CMJ : Gauthier Albin, Donze Ahn-Ly, Ediger Devann, Frisetti Carla, Kuschan Pauline,
Yvrou Lilou, Bouchentouf Shaylla, Rezouali Mehdy, Feraud Paloma ,Castillo Stella, Blanc Mathilde,
Charia-Griot Louise, Combes Henry Minguella Sixtine
Absente : Deparis Carla.
Remerciements aux parents présents et aux enseignantes de l’école Notre-Dame et du Groupe
scolaire des Moulins.

Ordre du jour :
10h 00 / 11h00 :
Installation des 14 nouveaux élu(e)s.
-

remises des écharpes et cocardes tricolores par monsieur le maire et les adjoints.
Séance photos.

Verre de l’amitié en présence des élus et des familles.
11h00/ 12h00 :
Intervention de Cécile DGS :
-

Présentation de l’organisation et du fonctionnement de la mairie,
Compétences des communes
Mode d’élection des élus au conseil municipal, du maire, durée du mandat
Compétences du conseil municipal

-

Compétences du maire, des élus
Présentation de l’organigramme de la mairie de Barbentane, responsables des pôles, statut
des employés.

Remerciements à Cécile pour son implication et pour son intervention dans cette matinée.
Questions / Réponse à monsieur le maire.
12h00 / 13h30 : repas commun nouveaux élu(e)s, Sylvie, Charles, Jean Pierre, Cécile.
Remerciements à Charles pour ses délicieuses salades et desserts (gâteaux au chocolat et salade de
fruits).
13h30 / 15h00 :
Réunion de travail animée par Sylvie et Charles.
Organisation et fonctionnement du CMJ :
-

Fréquence des réunions : toutes les 5 semaines.
Les samedis matin de 9h00 à 12h00, prochaine réunion date à déterminer après les vacances
de février selon planning à transmettre aux nouveaux élu(e)s.
Les enfants élus seront en contact permanent avec Charles et d’autres animateurs aux écoles
pour l’avancement des projets et des démarches administratives, dans le cadre des activités
périscolaires ou du temps libre.

Présentation individuelle des projets et motivations des élus du CMJ devant le groupe et les adultes
présents :
Mehdi :
Création d’une salle de loisirs pour les jeunes et mise en place de nouvelles activités sportives et
culturelles.
Stella :
Création d’un gymnase, d’aires de jeux dans le village, ouverture d’un collège.
Paloma :
Mettre des vélos (gratuits) à disposition dans le village afin d’avoir une démarche écologique.
Pauline :
Créer des pistes cyclables route de la gare.
Pouvoir visiter la tour Anglica
Créer un club randonnées pour les enfants.
Nettoyer et recycler les déchets de la Montagnette.

Lilou :
Nettoyer la Montagnette en créant un club.
Clara :
Réparer le skate-parc
Equilibrer les espaces ludiques destinés aux adultes et ceux des enfants (il y a trop d’espaces de jeux
dédiés aux adultes ex : boulodrome et pas assez d’espaces de jeux pour les enfants).
Devann :
Créer des passages protégés supplémentaires dans le village.
Ahn-Ly :
Créer des clubs de sports : basket, handball, volley.
Faire de la prévention en environnement, installer davantage de poubelles publiques.
Albin :
Sécuriser le centre ville en créant davantage de passages piétons.
Créer un club de ping-pong
Henry :
Rouvrir le skate-parc
Nettoyer la Montagnette
Créer des espaces de discussion avec les ainés de village, maisons de retraite ou aux autres.
Mathilde :
Créer un parcours santé dans la Montagnette
Créer un potager solitaire adultes- enfants où chacun pourrait cultiver et partager ses récoltes avec
les plus démunis.
Nettoyer la Montagnette.
Louise :
Réparer les panneaux de basket au stade du Pigeonnier et rénover le mur d’escalade.
Sixtine :
Créer un 2ème court de tennis
Connaitre le fonctionnement d’un Conseil municipal

Créer un arbre de paix et de rencontres entre les écoles privée et publique.
Rythme des réunions du CMJ :
Après tour de table deux propositions de réunions sont faites : soit les mardis soir après la classe soit
les samedis matin. Le samedi matin est retenu sachant qu’il faudra faire le sacrifice des activités
habituelles toutes les 5 semaines pour assister aux réunions du CMJ.
Sylvie insiste sur la nécessité de s’engager et de participer aux réunions. Les nouveaux élus
représentent les autres enfants et ont le devoir d’être présents à un maximum de réunions ou
doivent se faire représenter par les suppléants en cas d’empêchement.
Sylvie précise que des réunions de travail pourront avoir lieu en dehors des samedis matin sur le
temps périscolaire avec les animateurs en contactant Charles ou Sylvie.
Charte d’engagement au CMJ :
Une charte est élaborée collectivement pour un bon fonctionnement des séances du CMJ.
4 propositions sont retenues par les élus :
-

Etre présent à toutes les réunions et se tenir informé.
Participer, écouter, être actif.
Rester fidèle au CMJ et suivre les projets.
Etre représentatif des jeunes Barbentanais.

Les nouveaux élus signent la nouvelle charte sur le paperboard.
Hiérarchisation collective des projets :
Etape 1 : listing des projets élaborés pendant la campagne électorale et vote à mains levées :
-

réparation skatepark (11 votes pour 3 contre)
création d’un city stade (10 pour)
potager solidaire (3)
rencontres intergénérationnelles (5)
salle multisports (10)
parcours santé (4)
création de nouveaux trottoirs (2)
chasse aux trésors (7)
piste cyclable route de la Gare (6)
club randos enfants (4)
nettoyer la Montagnette (10)
réparer les panneaux de basket et mur d’escalade au Pigeonnier (11)
mobiliser les assos pour créer de nouveaux clubs de sports volley, hand, basket etc.… (9)
arbre de paix inter écoles(6).

N.B : retrait des projets piscine et nouvelle école de musique.
Etape 2 : retenir 4 projets à présenter pendant le mandat de 2 ans :

Projets :
Priorité 1 : création d’un city-stade.
Priorité 2 : réparer le skate-park.
Priorité 3 : réparer les équipements du stade du Pigeonnier.
Projets à court terme ne nécessitant pas de budgets conséquents :
1. Nettoyer la Montagnette et créer un club de sauvegarde de l’environnement.
2. Créer des clubs de sports volley, handball, basket.
3. Créer une chasse aux trésors pour les enfants du village.
Fin de la réunion 15h00.
Remerciements aux enfants pour leur dynamisme tout au long de cette journée citoyenne, et
maintenant : au travail ….
Remerciements à Sylvie et Charles pour avoir mener cette réunion ô combien animée…
Jean-Pierre Barrois
Conseiller municipal en charge des écoles.

