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COMPTE  RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU 22/11/2019 à 18h30 

 

 

 

Présents du Conseil Municipal Jeunes :  

Alix GRACIET, Line GRACIET, Alyséa LEROY, Alex BORGHESE 

 

Présents  du Conseil Municipal : Daniel ALLARD, Steeve PEYRON, Paul BASSA, Frédérique 

PASQUALI-BARTHELEMY, Isabelle LAMICHE, Nathalie MAUREL. 
 

Frédérique PASQUALI-BARTHELEMY, conseillère municipale, responsable du conseil municipal jeunes, 

présente les membres présents qui arrivent en fin de mandat et qui sont présents ce jour pour faire 

un bilan de leur mandat. 

 

Elle précise qu’une page du site Internet de la commune est consacrée au conseil municipal jeunes. 

 

Durant ces deux années de mandat, le conseil municipal jeunes a travaillé sur plusieurs domaines : 

 

- Rencontre avec le personnel des services techniques pour expliquer leur travail au sein de la 

commune.  

Une rencontre avec les assistantes maternelles, les secrétaires et le personnel de l’entretien 

des locaux est aussi envisagée. 

 

- Boite à idées : elle va être installée à l’école et non plus à la mairie. Un panneau d’affichage 

fermé va également être installé.  

 

- Le conseil municipal jeunes a constaté que le grillage autour du l’école comportait des picots 

qui crèvent les ballons. Peut-être faudrait-il poser un filet au-dessus du multisport pour les 

retenir. Il serait également bien de couper les roseaux près de l’école. 

 

- Idée de création de deux cabanes à livres : une pour les adultes et une pour les enfants. 

Celle pour les enfants pourrait être installée près de l’école et celle pour les adultes près de la 

nouvelle place. 

 

- Les abris bus de la communes sont tagués et en très mauvais état. Est-ce possible de les 

nettoyer et de les réparer ainsi que de mettre du gravier devant les abris bus pour éviter des 

inondations en cas de pluie ? La  haie derrière l’abri bus de la Ruine est à couper. 

 

- Soirée Halloween : 65 enfants de la commune  étaient présents avec leurs parents. Cette soirée 

a été organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes. Elle a connu un grand succès. Des prix 

ont été remis aux enfants ayant participé au concours de poupées déguisées. 

 

- De très nombreux mégots sont jetés dans la commune et surtout aux abords de l’école. Des 

affiches pourraient être apposées afin de sensibiliser les fumeurs. Des cendriers seraient 

également utiles à l’école et dans le parc du château. Il est également réfléchi à la distribution 

de cendriers individuels au bord du lac durant la saison d’été. 

 

- Ecole : le CMJ suggère de délimiter la zone école au niveau des trois accès en y apposant des 

couleurs au sol.  

 

- Jeux du parc du château : les enfants sont très satisfaits de ces jeux même si les chaines ont 

déjà été dégradées. 
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- L’entrée de la mairie n’est pas très attrayante. Il faudrait déplacer les récupérateurs de piles 

et de bouchons et mettre un pot de fleurs en meilleur état. Des parkings à vélos seraient 

également nécessaires près de la mairie. 

 

- Le conseil municipal jeunes a également travaillé afin de créer des affiches pour faire ralentir 

les rochons à proximité de l’école et dans les rues de la commune. Est-il possible de peindre le 

sol en couleur afin de faire ralentir les parents ? 

 

Daniel ALLARD : pour la sécurisation de la traversée du village un feu tricolore va être mis en place 

au niveau de la nouvelle place afin de faire ralentir les voitures et permettre aux piétons de 

traverser plus facilement la RN94 pour accéder à Lucéo, au parc du château et à l’Espace château.  

 

- Le conseil municipal jeunes est très intéressé par le projet de parcours aquatique sur le lac. il 

demande un prix préférentiel d’entrée pour les enfants de la commune. 

 

- Tables de ping-pong : deux tables avaient été commandées. Il en reste une à poser, est-ce 

possible dans le parc du château près des jeux ? 

 

- Les élections du conseil municipal jeunes vont bientôt avoir lieu. Frédérique PASQUALI-

BARTHELEMY a rencontré le collège et l’école afin d’en informer les élèves. Une carte 

d’électeur sera distribuée à chaque enfant pour voter le 7 décembre 2019 de 9h30 à 11h30. 

 

- Le conseil municipal jeunes a fait des photos afin de figurer sur le site Internet de la commune. 

 

- Le concours pour trouver un logo pour le conseil municipal jeunes n’a pas fonctionné.  

 

- Le flyer autour du lac est en cours de finalisation. 

 

- Le conseil municipal jeunes a assisté à toutes les manifestations qui ont eu lieu sur la 

commune : le 8 mai et le 11 novembre, le repas des ainés, les vœux du maire, certains conseils 

municipaux et conseils d’école…etc. 

 

Daniel ALLARD remercie le conseil municipal jeunes pour le travail effectué au cours de ces deux 

années et leur remet leur attestation de conseiller municipal ainsi que des entrées pour l’Escape 

Game de l’Argentière la Bessée avec leurs familles.  

 

Séance levée à 19h20 

 

 
 

 


