Compte-rendu de la réunion CMJ du 08.06.19

Sont présents : Émilien, Constance, Aimie, Gaëtane, Elsa, Lorenzo, Thomas, Adrien, Victor
Sont excusés : Nina, Arthur, Clara

1. Réunion avec le Conseil Municipal, mercredi 19 juin à 20h en salle du Conseil. Pendant la
première partie, les jeunes élus sont assis dans le public. Les anciens élus font leur
exposé pour tirer le bilan de leur mandat. Puis chacun d’eux remettra son écharpe aux
nouveaux élus qui prendront alors leurs places autour de la table du Conseil. Les
nouveaux élus pourront alors se présenter et évoquer leurs projets futurs. Thomas et
Adrien parleront du projet de rénovation de la cour de l’école.
Après cette partie réservée aux CMJ, le conseil municipal débutera de façon classique.
Les jeunes sont invités à assister à cette réunion et auront bien entendu le droit de
quitter la salle quand ils le souhaiteront .
2. Projet cour de l’école élémentaire : ce thème est revenu très souvent dans les idées de
campagne
Visite de la cour pour relever les choses à améliorer.
- Mettre des fleurs dans le potager (les classes ne s’occupent plus des légumes on
cherche donc autre chose pour combler cet endroit)
- Envisager de remettre des panneaux de basket dans la cour si c’est conforme avec
les normes de sécurité.
- Remettre des filets aux paniers du City, redresser les panneaux
- Mettre l’accent sur l’entretien du City : nid de guêpes, mauvaises herbes, …
- Mettre un point d’eau au City
- Rénover la partie centrale (mur, jardinet et barrière) : créer un nouveau passage en
supprimant une partie du mur ? Mettre un massif à la place du grillage ? Refaire le
crépis ?
- Poubelles : plus de poubelles, avec couvercles, avec sacs poubelle
- Sol du préau : plus lisse, avec de nouvelles lignes
- Refaire le dessin des cages de foot sous le préau
- Fresque sur les murs du préau ? Street art ? Partenariat avec une équipe de graf ?
- Améliorer la luminosité du préau
- Organiser des sessions nettoyages de la cour
- Rénover la porte de la chaufferie
- Poser des nichoirs et des mangeoires dans la cour
- Rénover ou repenser le mur du fond
- Nettoyer de temps en temps les vitres des portes rouges
- Rajouter des arbres ou penser de nouvelles zones d’ombres
Prochaine réunion en septembre : date à définir à la rentrée en fonction des disponibilités de chacun.

