Compte-rendu du CMJ
Séance du 28 mai 2019
Le mardi 28 mai 2019, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni à 17 heures 30, dans
la salle du Conseil Municipal.
Etaient

présents :

Mado

ANDREOPA,

Capucine

BERNARD,

Erwan

BOULAY,

Héloïse BROU, Léna CLERTÉ, Yanis DESCOUX, Emma DEVERGNE, Elsa DUBREUIL,
Maëlle

ECHERSEAU,

Maxime

FOUCHER,

Zoé

FRANCHET,

Clotilde

GOUPIL,

Gauthier LE DIGABEL, Pierrick LEBOEUF, Louis LEHAUT, Lily LIMOUSIN—MICHEL,
Mila SMITH, Emma VAQUIERO, Léa VERNA.
Etaient absents excusés: Anissa EL ABDOUNI, Adrien JAMET, Emile MAZARD,
Léanne MOLINA et Charlotte MOREAU.
Assistaient également à la réunion : Pierre HAMON, Katia PREVOST, Karine
WITTMANN TENEZE, Léane PAGERIE et Clelia ABRAHAM.
La séance a été riche et dense en travaux :

1. Séjour en Belgique
Les enfants qui participeront au séjour en Belgique ont apporté leurs différents
documents : cartes d’identité, assurance maladie européenne et autorisation de sortie
du territoire Comme ces deux groupes d’enfants ne pouvaient pas poursuivre le travail
sur leur projet, M. Hamon leur a demandé de travailler sur la réalisation d’affiches
sur le respect de l’environnement dont le but est de les afficher dans la commune pour
que les Montois soient plus sensibles au respect de la nature.
2. Projets des enfants
Les projets des enfants ont été poursuivis.
Miroir dans les toilettes :
Léa a donné le numéro de téléphone de son oncle qui pourrait fournir le support.
M. Hamon a indiqué qu’il l’appellera prochainement pour savoir ce qui est possible
de faire.
Les mesures sont à reprendre pour l’école Pierre et Marie Curie.
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M. Hamon a indiqué aux porteuses de ce projet qu’il y aurait des possibilités
de mettre des plaques en PVC sur lesquelles on pourrait coller des bandes adhésives
qui renvoient la lumière. Il explique en avoir vues à Leroy Merlin.
Ce projet devrait pouvoir être réalisé d’ici la rentrée.
Pistes cyclables :
M. Latourrette, adjoint à la voirie, était
présent pour échanger avec les enfants
et

leur

permettre

ainsi

de

mieux

appréhender ce domaine.
Une piste cyclable est réservée aux
vélos.
Dans la rue Georges Bizet, un aménagement est prévu : Une liaison douce. Elle est
réservée aux vélos et aux piétons. Elle va mesurer 6,30m.
Une liaison douce coûte au minimum 200€HT pour 2,50m de linéaire.
L’objectif de l’équipe municipale est de mettre des pistes cyclables pour faire le tour
de Monts.
Dans la rue du viaduc, une voie partagée a été réalisée.
Aire de jeux :
Les membres de ce groupe ont découpé et mis en forme l’aire de jeux avec
des images en couleur. Vous pouvez voir le résultat en pièce jointe. Certains enfants
ont apporté des images de structures avec le coût de chacune d’elles. Le groupe
travaille à l’aménagement de l’aire de jeux.
M. Hamon va maintenant prendre contact avec différentes sociétés afin de pouvoir
obtenir des devis plus précis quant au besoin de financement. Un ou deux jeux pour
les enfants à mobilité réduite seront installé dans la mesure du possible.
Pour rappel, nous avons 20 000€ de budget pour cette année.
Affiches respect de l’environnement :
Les enfants ont poursuivi leur travail d’élaboration d’affiches. M. Hamon leur a
indiqué ensuite que le service communication pourrait aider à la mise en forme.

3. Information sur les gestes de 1ers secours : Réalisation du 1er projet des
enfants
Suite à la demande des membres travaillant
sur ce thème et à la lettre adressée
à M. Brood de l’ESS 37, tous les enfants
présents ont pu avoir une information
sur les gestes de 1ers secours.
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M. Brood a présenté sa fonction puis les différents types d’accidents et les modalités
de prise en charge. Après une partie théorique lors de laquelle les questions ont été
nombreuses, il a proposé à 2 enfants de réaliser un exercice pratique avec appel vers le
samu et prise en charge de la victime (photo jointe dans le mail). Les enfants ont
apprécié ce moment.

L’ensemble du CMJ le remercie pour son intervention. Pour ceux que cela intéresse,
il a indiqué que la formation aux 1ers secours PSC1 se faisait sur une journée entière et
coûtait 60€. Si certains sont intéressés, il essaiera de proposer des formations pendant
les vacances d’octobre.
La séance s’est terminée par une distribution de bonbons offerts par la FOPAC
en remerciements de l’investissement des jeunes lors de la collecte des bleuets pour
le 8 mai. 600€ ont été récoltés contre 400€ habituellement. Merci à vous.

Fin de séance à 19h15.
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Pièces Jointes
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