CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE-RENDU REUNION DU VENDREDI 4 JANVIER 2019
Présents :
Elu : Jean Christophe Daudet, maire.
Conseillère municipale : Sylvie Baudot
Service enfance jeunesse : Laura Guigou, Dorian Rizet
Association « les ateliers de Bellinto » : Marielle Chauvet, présidente.
Nouveaux élus au CMJ : Raphaël Jourdan, Laure Malvolti, Lilou Forget, Manon Girard, Charlotte Benoist,
Adrien Chevoleau, Albin Gauthier, Elsie Garcia, Lola Avril-Ginoux, Anna Girard, Pauline Bertrand-Kuschan,
Clara Frisetti.
Absent : Henry Combes (excusé)
Remerciements aux parents venus partager le verre de l'amitié.

Ordre du jour :
9H 30 / 9H 40 :
Accueil des enfants.
9H 40 / 10H15
Récapitulatif des résultats.
Présentation individuelle des projets :
Elsie :
Refaire des raids aventure.
Refaire des randonnées 0 déchet.
Organiser des concours d'écriture (poésie, histoires, contes).
Créer un parcours de santé.
Créer une piste cyclable.
Installer des éclairages pour les collégiens rentrant chez eux (route de la gare)
Pauline :
Rénover le skate park.
Créer un city stade.
Renouveler le raid aventure.
Charlotte :
Visite des élèves des écoles une fois par mois à la maison de retraite pour partager du temps avec les
résidents et leur redonner le sourire.

Construire des pistes cyclables, un accrobranche et installer des poubelles dans la Montagnette.
Mettre des sacs à disposition pour ramasser les crottes des animaux.
Lola :
Interviewer des habitants sous forme de micro-trottoir afin de connaître leurs avis et leurs besoins.
Créer une boîte à idées pour que chacun puisse proposer des projets.
Adrien :
Proposer des stages de sensibilisation avec les pompiers pour apprendre les gestes qui sauvent.
Organiser un cross commun entre les deux écoles de Barbentane.
Créer une salle multisports.
Organiser des journées ou soirées « jeux en fête » : jeux de société, jeux en bois, jeux vidéos, casques de
réalité virtuelle.
Raphaël :
Faire repeindre les marelles à l'école des moulins.
Faire plus de jardinage dans les écoles.
Organiser des collectes pour la croix rouge.
Organiser une grande chasse aux œufs à Pâques.
Planter des plantes d'Automne sur le cours.
Organiser un cinéma en plein air l'été.
Anna :
Ajouter des éclairages, dos d'ânes, trottoirs et passages cloutés sur la route de la gare et les autres routes
qui l'entourent pour protéger les enfants rentrant du collège.
Faire plus souvent de randonnées 0 déchets pour la propreté de la Montagnette.
Installer des mini fontaines et/ou des brumisateurs afin de pouvoir se rafraîchir en période estivale. Eau en
circuit fermé pour pouvoir la renouveler.
Pour Noël, organiser une fête et déplacement des personnes âgées en mini-bus pour que tous les âges
soient présents.
Organiser une grande chasse aux œufs pour Pâques.
Organiser un marché des artisans et des petits producteurs 1 fois par mois sur le cours.
Clara :
Donner plus d'espaces de jeu pour les ados.
Renouveler le raid aventure et la rando 0 déchets à différents endroits de la Montagnette.
Organiser des cours pendant les fêtes, cuisine ou autres.
Lilou :

Organiser des pique-niques avec les écoles.
Créer des pistes cyclables.
Mettre des produits moins chers à disposition des personnes les moins fortunées.
Ouvrir une salle de jeux gratuite ouverte à tout le village.
Construire une piscine municipale avec toboggans et cours de natation.
Ouvrir une aire de jeux pour enfants en bas du village.
Rappeler la sécurité et le civisme : rouler moins vite dans le centre du village et laisser passer les piétons.
Manon :
Organiser un ciné-goûter à la salle des fêtes ne fois par mois.
Organiser un marché des artisans sur le cours.
Ouvrir une piscine municipale.
Demander aux enseignantes de faire le tri des déchets dans les écoles.
Organiser une randonnée VTT dans la Montagnette pour tous les âges.
Laure :
Installer des poubelles à compost dans le village.
Mettre en place une boîte à idées pour que chaque Barbentanais puisse proposer des idées pour la
commune.
Organiser des concours de dessin ou de photographie. Les œuvres seraient exposés anonymement dans le
village et les habitants pourraient voter.
Créer un potager municipal où chacun pourrait cultiver sa parcelle. Favorisation de l'alimentation bio et de
l'entraide.
Albin :
Ouvrir un city stade.
Créer un parcours de santé dans la Montagnette.
Faire des soirées jeux.
Ouvrir une piscine municipale.
Construire des trottoirs pour la sécurité où il en manque.
Faire un élevage de poules ouvert à tous pour recycler les déchets et manger des œufs frais.
Etendre le nettoyage de la Montagnette à tout le village.

10H 15 / 10H 45
Répartition en sous-groupes afin de classer les idées en 3 catégories avec possibilité d'éliminer ou ajouter
de nouvelles idées : projets coûteux, besoin de temps, rapidement réalisable (peu coûteux)
10H 45 / 11H 30

Validation des projets par catégorie et élimination de ceux qui ne sont pas réalisables.
A l'issue de ce temps, voici la liste définitive par catégories :

Déjà existant :
Plantations d'Automne.
Collectes pour la croix rouge (lions club).
Epicerie solidaire (CCAS).
Expositions d'art (La licorne et le dragon)
Concours de cuisine (salon gourmand)
Journée sport. (journée des assos)

Ce qui est à organiser par le CMJ :
Cinéma en plein air.
Journée du patrimoine.
Chasse aux œufs.
Raid aventure.
Randonnées pour les grands et les petits.
Après-midi ou soirées jeux.
Extension du nettoyage de la Montagnette à tout le village.
Rando 0 déchets.
Interview dans le village.
Concours de dessin, écriture, photographie...

Réalisable selon volonté des équipes éducatives :
Cross commun aux 2 écoles.
Plus de jardinage dans les écoles.
Visite aux personnes âgées avec les écoles.
Tri des déchets.

Envisageable dans le cadre scolaire ou périscolaire :
Stages de sensibilisation aux premiers secours avec les pompiers.

Faisable par le service technique :
Marelles à l'école des moulins.
Projets coûteux, envisageables sur le plus ou moins long terme :

City stade.
Poubelles à compost.
Distributeurs de sac à crottes.
Trottoirs.
Eclairage.
Piste cyclable.
Repères pour les mal voyants.
Randonnées VTT.
Parcours de santé.
Potager municipal.
Marché des artisans.

Non envisageable :
Lycée.
Collège.
Piscine municipale.
Salle omnisport.
Salle de gymnastique sportive.
Accrosport.

11H 30 / 11H 40
Pause
11H 40 / 11H 55
Intervention de Marielle Chauvet, présidente de l'association « les ateliers de Bellinto » au sujet notamment
du raid aventure et des randonnées.
12H 00
Discours de monsieur le maire.
Remise des écharpes tricolores.
Séance photos.
Verre de l'amitié en présence des familles.

Remerciements aux enfants pour leur implication et leur dynamisme tout au long de cette matinée.

