
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Clémence Albouze, Amaury Audonnet, Marie Batut, Maëlis Bonal, Romane Bonal, Matéo 

Chesnet-Fortier, Camille Conquet, Emma Courbin, Fantine Maxch, Camille Valadier, Ilona Viguier 

Excusés : Bertille Caliman, Louis Delrieu, Elsa Moisset, Ambre Mouliac 

 

Céline Conquet indique les objectifs de la séance :  

- Poser le projet d’action du Conseil Municipal des Jeunes dans le contexte local et citoyen 

- Faire émerger les axes de travail prioritaires 

 

 

Quelle place pour le Conseil Municipal des Jeunes ?  

Le Conseil est invité à travailler sur deux thématiques en réalisant deux panneaux  

- Je me reconnais chez moi…. 

- Etre citoyen c’est…. 

Le groupe en charge de la thématique « Je me reconnais chez moi » a mis l’accent sur les points 

identitaires du territoire au travers de la production suivante :  
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Le groupe en charge de la thématique « être citoyen c’est » a établi une définition autour du vivre 

ensemble et de l’engagement  

 

 

 



Quelles actions pour le Conseil Municipal des Jeunes ?  

Le Conseil a travaillé en sous-groupe pour dessiner un « arbre à idées ». Les thématiques identifiées 

sont les suivantes :  

 

Thématiques Actions 

Protection de l’environnement Installer des panneaux à chewing gum pour préserver 

les espaces publics  

Mieux accompagner le tri sélectif en l’expliquant 

Promouvoir le territoire Organiser des visites de ferme 

Améliorer le cadre de vie Réparer les abris-bus 

Faciliter le déploiement des réseaux de téléphonie et 

d’internet 

Consolider le lien humain Mener des actions de partage avec les personnes âgées 

Développer les activités sportives Installer un terrain de VTT 

Implanter un city-parc et des filets dans les arbres 

Organiser des compétitions sportives 

 

M. le Maire souligne que les actions doivent nécessairement être conduites en partenariat et indique 

que la prochaine séance sera consacrée  

- à l’élection du maire 

- à la mise en œuvre du programme d’action.  

 

La séance est levée à 16h30.  

 

 


