
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu du CMJ du 09/03/2016 

Présents : ALIX Robin, ALVES Fabio, BOURGADE Eloïse, COHEN-BACRIE Charlotte, COHEN-

BACRIE Lola, CROUZET Laurène, FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna, FOURBE  Lorine,  

LAURENT Laétitia, LEGRAND Alice, PAGES Valentin,  ROUJON Baptiste et  VALLEE Hélian. 

Absent excusé : Esteban HOEL 

Absente non excusée : LAURENT Laétitia 

Elus présents  : Philippe ROCHOUX, Louis ROUJON, Cathy BOUTIN, Cathy BOUNIOL, Florence 

FERNANDEZ. 

Les jeunes élus présentent  à M. le Maire les projets qu’ils souhaitent réaliser. 

M. le Maire les informe que le terrain multisport voté en CMJ le 21/11/2015 va être mis à l’étude en 2016 

pour être peut-être réalisé en 2017. Il leur explique que cela nécessite une recherche de subvention puisque le 

coût global est d’environ 60 000 €. Ce projet sera présenté au Conseil municipal des élus adultes et soutenu 

par les élus ici présents ce jour. Une table de tennis de table en béton sera mise au budget 2016 et installée 

près du mur de tennis. 

Certaines propositions sont avancées :  

- Un abri bus sur la place de la mairie. 

- Une poubelle genre corbeilles à papier  également. 

- Achat de 6 chaises longues à la piscine. 

 

Deux jeunes élus seront invités à participer au jury du concours du village fleuri pour les particuliers, organisé 

à partir d’avril pour la commune Chanac. 

PROCHAINES REUNIONS en Commission : DATES à Venir  

 veuillez vous excuser si vous le pouvez pas y participer. 

Commission SPORT 

Ordre du jour : Organisation  du tournoi de tennis de table à la fête de Chanac. 

Commission CADRE DE VIE 

Ordre du jour : Organisation  de la journée citoyenne. 

  Désignation des deux élus qui seront au jury du concours des maisons fleuries 

  Réflexion sur le fleurissement dans la rue des Ecoles. 



  Commission CULTURE/ COMMUNICATION 

Ordre du jour : organisation de l’après-midi ciné-club pour ados. 

  Organisation du concours de logo du CMJ 

 

 

Cathy Boutin annonce l’organisation d’une sortie pour les jeunes du CMJ aux beaux jours ou l’été : à définir. 

Visite guidée de l’usine de traitement des ordures ménagères du Redoundel ( au-dessus de Mende) afin de 

sensibiliser les jeunes au problème d’environnement.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


