CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE JANNEYRIAS

Compte-rendu du Conseil du jeudi 27 mai 2021 à 18h
Étaient présents :
M. TURMAUD
M. ALLIGIER
ANDRE Léo
ACHARD Tom
GASSIER Milan
FERRIER Maëlie
PITAVAL GIONTA Théo
KEBLI Mélina
Mme GRECIET Sylvie

I.

Maire de Janneyrias
Adjoint aux affaires scolaires
Elève de sixième
Elève de sixième
Elève de CM2
Elève de CM2
Elève de CM2
Elève de CM2
Directrice de l’école des Fleurs

Projet à l’école : LE POTAGER

Les élus du conseil municipal des enfants souhaiteraient avoir un potager à l’école.
Propositions et idées débattues :
-

-

II.

L’emplacement pourrait-être sur l’espace vert le long des classes d’élémentaire. Les services
techniques devraient alors couper les arbustes, enlever les barrières métalliques et remettre en état le
grillage.
Il faudrait installer 5 ou 6 carrés de potager.
Les enfants souhaiteraient qu’il y ait un récupérateur d’eau le long de la gouttière.
Il faudrait acheter des arrosoirs ainsi que des pelles à mains et des râteaux. L’idée d’un espace de
rangement (caisse ou abri de jardin) est évoquée.
L’idée d’un espace à composte est évoquée avec peut-être la possibilité d’y mettre les déchets
végétaux de la cantine.

Projet dans le village : LE CITY STADE

Les élus du conseil municipal des enfants souhaiteraient avoir un espace de jeux pour les adolescents.
-

Les élus aimeraient améliorer l’entretien du parc municipal : replanter du gazon, couper les bambous,
retirer l’ancien emplacement du bassin…
L’entrée du parc est difficilement accessible aux poussettes à cause des tourniquets.
Les élus demandent également l’installation d’une tyrolienne au parc municipal.
Par contre, la cage de football pourrait être déplacée au city stade pour laisser plus d’espace au parc
pour les familles.
La création d’un city stade à l’écart du centre du village (près de la zone industrielle) plaît aux enfants
du conseil municipal.
Le city stade pourrait permettre aux adolescents de pratiquer des jeux de ballons (basket, fottball…)

Les enfants élus au conseil municipal des enfants remarquent plusieurs incivilités au parc (dégradations,
barbecue sauvage, déchets…) et ne seraient pas contre la mise en place de caméras pour garantir plus de
respect.

