
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

17/11/18

Présents     :

Claire Chéret ; Viviane Pérignon (conseillères municipales) 

Lilly Pérignon (5eme), Othilia Munier (4eme), Alicia Manby (6eme), Julie Comaille (6eme), Etienne Mermaz-Rollet 
(6eme), Rose Santhino (CM2), Valentine Boussious (CM2), Coline Le Chevalier (CM2), Isoline Munier (CM2), Zoé 
Gion (CM2), Jeanne Leperlier (CM2)

Ordre du jour :

1) Actions passées :

- Collecte de jouets en partenariat avec le Secours Populaire : bonne récolte. Conférence sur « que 
deviennent les jouets ? ».

- Atelier d’intelligence collective en partenariat avec « Cernay Durable » : du monde et plein d’idées 
ont émergé parmi lesquelles certaines ont vu le jour : boite à livre sur la place, grainothèque à la 
bibliothèque, bourse aux vêtements de sport…

- Visite de l’assemblée Nationale le 19/09 dernier.

- Fête du sport le 15/09 sur idée du CMJ, en partenariat avec l’ASC

2) Projets en cours :

- Skate Park : toujours en cours, les modules sont achetés, il reste à lancer un appel d’offre pour 
préparer le plateau.

- Collectes de vêtements, de fournitures scolaires pour le secours populaire.

- Actions lors des brocantes en lien avec le CCAS.

- Potager en permaculture dans le parc.

3) Idées :

- Marché de Nöel, marché bio.

- Un tourniquet ou des jeux pour les plus grands au parc.

- Mise à disposition de raquettes de ping-pong, de badmington, de cordes à sauter dans le parc. 
Réfection de la table ?

- D’autres animations en soirée (escape game…).

- Restauration du mini-golf des vaux.

- Possibilité de tester les activités du foyer rural avant de s’inscrire (= les associer à la fête du sport ?).



- Ateliers de cuisine, de bricolage, partage de connaissance.

- Panneau d’affichage des animations sur la place.

- Plus de places de stationnement pour les véhicules électriques

4) Sécurité :

- Stationnement le matin sur la place perturbe la traversée de la route (livreurs du casino ou de la 
boulangerie).

- Manque d’éclairage au niveau de l’abri bus de St Robert (proritec ?)

- Stationnement sur le rond-point qui va vers la Celle les bordes.

- Savac : bus trop petit à 8h ; parfois tous ne peuvent pas monter dedans ou restent debout.

 Travail avec commission sécurité ;


