Réunion du :

Conseil
Municipal

Présents

Jeunes

Année 2017/2018

15/12

Chevallier Christian, Si Lakkal Albert, (membres organisateurs),
Adam Agouzoul, Lucie Dupuis, Naïs Mounier, Océane Toumi
(jeunes participants). Bernard Cailler (CMJ Marcilloles) invité.

Pereira Joaquim, Eline Curien,

Horaire 18h/19h

Exc/abst
Rapporteur :

Chevallier

Prochaine réunion si connue :

13/01/2018

Pour cette première assemblée générale, nous avons fait un tour de table pour nous présenter puisque le
bureau des jeunes est entièrement nouveau. De plus, ayant un invité, nous avions aussi besoin de nous
connaître.
Les jeunes s’expriment à tour de rôle pour leur vision de leur rôle d’élus et font des propositions.
(animer le village en direction des jeunes, monter des saynètes/théâtre/remettre en service le parc de jeux
derrière le terrain de Bmx/faire venir les Antonins pour un marché/idem avec Nathandine et ses teintures de
tissus/refaire les bosses du terrain de BMX qui se sont creusées/créer un parcours de santé).
Albert nous informe que Bièvre Isère Communauté met à disposition des demandeurs, une salle de
jeux à Viriville. Christian fera une demande officielle à la commune précitée afin de visiter ce local
apparemment peu sollicité.
Bernard nous explique le fonctionnement du CME de Marcollin : enfants d’âge scolaire et qui montent
des projets d’animations intergénérationnelles.
Il serait aussi partisan de fédérer les Conseils Jeunes de l’intercommunalité, par le truchement d’un site
commun (« Campagnol » au coût bénin de 200€/an !). Christian est éventuellement volontaire pour le tenir en
relation avec les autres élus des communes concernées.
Il est aussi séduit par la salle de jeux sise à Viriville et s’y retrouver par petits groupes des différentes
communes.
Les adultes présents précisons notre vision du CMJ qui ne se veut pas « scolaire » mais plutôt
« citoyen », à la découverte de la vie communale et pour voir comment interagir sur celle-ci après s’être
inquiété des besoins de tout un chacun.
Nous nous accordons pour une visite partielle du village le samedi 13 janvier 2018 de 13h30 à 16h, à
pied. Départ mairie, en compagnie de Christian Ravix qui nous fera un accompagnement commenté du
parcours (histoire et géographie de notre commune). (Après consultation de ce dernier, il est d’accord).
En marge de la réunion, Mr Dupuis, papa de Lucie, nous signale qu’il a un véhicule qui peut
transporter un petit groupe au besoin…

