
                                         

 Conseil Municipal des Jeunes  

    COMMUNE de CHANAC  

 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

 

 Présents : BARBUT Océane, BARROUILLET Lola, COHEN-BACRIE Lola,  COHEN-BACRIE Thomas, 

FERNANDEZ Louna,  FOURBÉ Lilou, LACAN Mathilde, LEGRAND Alice, LEGRAND Justin, 

MARQUES Paula, MAURIN Gaëtan, RONZIER Anaïs, VALLÉE Hélian, VALLÉE Mona et VIVIANI 

Lucas.  

 

Absents excusés : ALVES Rodrigo, BOSSE Enzo et GOUAKA-BLANC Seydou. 

 

Elues : BOUTIN Catherine, BOUNIOL Cathy, FERNANDEZ Florence. 

 

Ordre du jour  

 

 Projet piste de pumptrack :  

Cathy Boutin a rencontré Romain Paulhan qui construit ce genre  de pistes. Cathy projette à l’écran deux 

propositions : une à 30 000 € et une à 40 000 €. Il faudra que cela soit choisi puis ensuite approuvé par le 

conseil municipal des adultes. Cathy devra chercher 80 % de subventions pour sa réalisation. Cathy explique 

comment on finance dans les petits communes avec les aides de l’Etat, de la Région, du département sinon les 

coûts sont trop élevés sans subvention. 

Foire aux livres du 28 octobre : 

Cathy explique qu’elle a été contactée par l’office du tourisme de Chanac qui organise le dimanche 28 octobre 

une foire aux livres à la salle polyvalente. Certains jeunes sont intéressés par un coin lecture avec kamishibaï 

pour les enfants : Anaïs, Lola B, Mathilde et Gaëtan. Ces derniers doivent voir avec leurs parents s’ils 

seront disponibles de dimanche après-midi.   

Centenaire du 11 novembre 1918 

Cathy projette un diaporama qui récapitule la guerre de 1914/18 :les événements et les protagonistes. Elle axe 

ensuite le diaporama sur le thème «  La musique dans la Grande Guerre » thème retenu pour les jeunes de 

Chanac ( CMJ et Ecoles) . Musique abordée  sous 2 formes : 

- chants et musique de guerre qui soutenaient les soldats et avaient un rôle de propagande pour les enrôler au 

combat 

 Et 

- musique de compositeurs : Debussy, Ravel etc…mais aussi les musiciens au front qui fabriquaient des 

instruments sur place, qui jouaient dans les tranchées …  



 Le rôle de la musique, de la création au cœur de l’horreur de la guerre….donc, le rôle de la culture …c’est 

cet aspect qui est  retenu pour le 9 novembre. Car la culture est le dernier rempart contre la barbarie. La 

musique est également idéale pour un hommage. 

1) Participation à la cérémonie du 11 novembre à 11h au Monuments aux Morts. Les cloches sonneront 

à 11h pendant 11 min dans toute la France comme le 18 novembre 1918 pour l’Armistice. 

Mathilde et Gaëtan liront la listes des Morts pour la France 

Louna et Thomas et les enfants des deux écoles liront des textes. 

La présence de tous est souhaitée car c’est le Centenaire. Tous les enfants chanteront la Marseillaise. 

 

2) Participation au concert classique en hommage aux Poilus morts pour la France le VENDREDI 9 

NOVEMBRE à 18h30 ( durée 1h) : Océane, Mona, Lola C, Louna et Thomas souhaitent y participer. 

Ils ouvriront le concert avec une lecture assortie d’un diaporama en fond de scène. Ensuite le quatuor 

à cordes «  Midi-Minuit » composé des professeurs d’AMUSEL jouera deux concertos de 

compositeurs qui ont vécu 1914/18 : Claude Debussy et Jean Cras. 

Tous les jeunes et leurs familles sont invités à ce concert offert par la Mairie. Ceux qui ne lisent pas 

peuvent venir soutenir ceux qui lisent et aussi participer à ce moment du souvenir. 

 

Questions diverses : 

 Proposition : poser un toboggan à la piscine. 

 

Le conseil se termine à 11h35. 

 

Prochain conseil en décembre  


