
CR réunion du 9 mars 2019
Présents   : Mélinda Téo Baptiste Apolline Florestine Cheyenne  Julie Maïeul 
+ Véronique P, Delphine et Joaquin
invitée   : Grasset Nina

1 Présentation du mode de fonctionnement
* Ponctualité, assiduité (prévenir obligatoirement en cas d'absence), respect des autres et de
leurs idées, lever le doigt pour s'exprimer.
* Toutes les idées sont recevables par forcément gardées ; le vote va intervenir.
* Signature feuille de présence.
* Règlement intérieur donné pour signature et retour ; les fiches originales de profession de
foi seront rendues. 
* Un secrétaire de séance volontaire ou désigné ; CR complété par les référents.
* Ordre du jour (OJ) envoyé avant chaque réunion puis compte-rendu ; préparer par écrit les
idées, les arguments en fonction ce l'OJ. 

2 Les référents qui accompagneront le CMJ : Véronique, conseillère membre de la 
commission Enfance, jeunesse, écoles ; Delphine, animatrice jeunesse CLC ; Joaquin 

3 Les 2 grands projets ; votés à l'unanimité :
- 18 mai 2019 opération reconduite « Ton village en mode recyclage » ; on calque sur 
l'organisation de 2018 ; infos à envoyer aux partenaires et CM ;
- Skatepark ; délégation à Joaquin pour rencontrer les représentants de 2 sociétés avec 
lesquelles le CMJ a déjà travaillé pour le parcours santé et l'aire de jeux ; pour propositions et 
devis à étudier ensuite et faire le choix. 

4 Autres projets qui seront précisés et choisis dans les séances à venir :
- pistes cyclables ;
- aménagements dans la cour de l'élémentaire ;
- plus de « parcs à vélo » ;
- poubelle école maternelle parking ; poubelles ailleurs dans le bourg ; lieux à prospecter ; 
- panneaux à chewing-gum ; 
- carrefour à aménager à Andilly ; amélioration de la sécurité et de la circulation dans 
certaines rues (problème des trottoirs ; danger). 
- refaire le sol piscine ;
- bancs pour s’asseoir piscine (installer ceux prévus autour de Citystade et aire de jeux) ; 
- toilettes filles près du stade / vestiaires foot ;Problème soulevé : intégration des filles au 
niveau du club de foot.
- aménagement d’un espace autour des poubelles à la Vallée d'Aulnes ; elles sont 
régulièrement par terre et les détritus dispersés partout sur le sol ;
- refaire le terrain de pétanque près du tennis ;
- murs de pensées, de tags (graffitis) ;
- aider, rencontrer les personnes âgées ;

– comment faire pour que chacun puisse accéder au citystade : les grands s’y installent
et ne permettent pas l’accès aux plus jeunes.

–
*Le principe d'inviter d'autres jeunes courçonnais à participer aux réunions sans droit de vote
est voté. Reste à en préciser les modalités.

CR établi par Baptiste Guiberteau complété par Véronique et Joaquin 

Prochaine réunion 6 avril 2019 à 10 heures




