
Compte-rendu 3ème CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  10/06/2016 

 

Présents : ARNAUD Imanol, BRUNEL Laura, ESTRENIS Lucas, MARTIG Max, MONTELON 
Mathis, SOURY Juliane, TRICHOT Louis, 

Excusé : SANCEY Elioth  

Réunion animée par  les conseillers municipaux Jean-Claude GAUD et Vanessa SOURY 

 

Jean-Claude GAUD rappelle l’ordre du jour 
 

1) Retour d’expérience sur les différents événements auxquelles le CMJ a pris part : 

- L’inauguration du city-park 

- Le salon des artistes 

- La marche écologique 

- Filets de foot 

 

2) Projets en cours, débats et votes  

 

1a) Retour d’expérience sur le City Park 

- Plutôt bien, car tout le monde en profite 
- Il faudrait envisager une pancarte pour informer que les filets de volley sont 

disponibles à la mairie. Laisser un chèque de caution ? Dans un 1er temps, laisser 
son nom + adresse à Claudine devrait suffire 

- La chaîne qui empêchait l’accès au City aux vélos est cassée. Des vélos et des 
motos viennent rouler dessus. Que faire pour l’éviter ? Remettre une chaine ? 
Mettre un élément métallique ? Mettre une caméra de surveillance ? 

- Peut-être peut-on envisager un garde-vélos pour garer les vélos lorsque les gens 
sont sur le City ? 
 
 



1b) Salon des Artistes 

Tous sont contents d’avoir pu participer à l’hommage de Jean Joubert 

 

1c) Marche écologique 

Il faudrait dire aux habitants de mieux prendre soins de leur village. Pourquoi pas écrire un 
article dans une prochaine Guzarguoise pour sensibiliser les gens 

 

1d) Filets de foot 

Les membres présents y vont peu car c’est plus loin que le city et il y a moins d’ombre. Louis 
regrette que l’on ait acheté les filets car il n’en fait pas beaucoup d’usage. 

 Les grands s’en servent 
 Il s’est passé trop peu de temps pour faire le bilan 
 C’est un petit investissement qui participe à l’amélioration de notre village 

 

2) Projets 
 
2a) Tir à l’arc  
Sur proposition du Conseil Municipal, nous avons la possibilité de proposer une 
initiation au Tir à l’arc lundi 11 Juillet (seule date disponible de l’été) 
 7 voix pour 
 
2b) Idées  
- Mettre des chicanes dans le village. Suite à un débat animé, vote pour soumettre 

l’idée au Consil Municipal. 
2 abstentions – 5 pour 
 

- Visite de la caserne  
- Parcours vélo encadré par les gendarmes 
- Pourquoi pas un 2ème concert de rock ? 
 


