Compte rendu du CCJ
Jeudi 10 Avril 2014
19 Présents :
M. GARCIA Jean Louis, Mme JOIGNEAUX Laurence, M Souissi Edeam,
Enza P, Lucie NB, Clément D, Elise P, Hugo P, Guillaume J, Laïa M,
Romain , Mélissa , Lisa D, Antony P, Christophe A, Raphaël O, Morgane
D, Mathilde G et Benjamin S

Ordre du jour :
-

Présentation de l’équipe Municipale du Service Jeunesse,
directeur du CAJ/CLAS et CCJ.

-

Tour de table.

-

Retour sur les projets jeunes en cours.

-

Proposition de nouveaux projets jeunes.

-

Choix de la date pour la prochaine réunion CCJ. (Oubli)

-

Questions diverses.

du nouveau

Début de réunion à 18h00.
Présentation de l’équipe municipale réélue lors des élections Municipales du 23 mars
2014. Présentation du nouveau directeur du service Jeunesse de la commune. La gestion de la
jeunesse est gérée en direct par la commune depuis février 2014.
Présentation de chacun au groupe.
Un tour de table a été proposé afin que chacun puisse se présenter. Trois élus et
conseillers municipaux et 15 jeunes du CCJ étaient présents âgés de 10 à 18 ans.

Retour et proposition de projets jeunes.
Benjamin Sauvage a présenté au groupe les projets en cours qui lui ont été communiqués par
le compte rendu de la dernière réunion du CCJ.
-

« Les Jardins en fleurs » (Elise P)
Suite à l’arrivée de Benjamin S en février 2014, le service jeunesse de la commune a
immédiatement lancé le projet pour l’ensemble des habitants. Un descriptif, un
règlement intérieur ainsi qu’une affiche ont été créés puis distribués par l’intermédiaire
du Flash de Roquettes, des affichages dans les commerces et enfin du panneau
lumineux sur la place des commerçants de la commune.
Fin d’inscription le samedi 05 Avril 2014, malheureusement seulement 2 inscriptions
pour ce concours, obligation d’annuler ce projet. Réfléchir pour une amélioration pour
2014/2015.

-

« La Piste Cyclable » (Clément D)
Proposition d’une piste cyclable aller-retour dans la rue Clément Ader. Deux rendezvous entre Clément et M Virazel (élu). Proposition en conseil municipal,
malheureusement la commune n’a pas la compétence pour ces travaux, le projet n’est
pas réalisable par le CCJ, malgré une récurrence dans la demande.

-

« Maison de retraite » (Lisa D)
Projet danse dans la maison de retraite avec trois membres du CCJ. Rendez-vous entre
Lisa et un animateur de la structure qui n’a pas donné de suite, deux membres du
projet ne sont plus au CCJ. Projet d’origine annulé, cependant Benjamin S va contacter
les animateurs et voir s’il y a une possibilité d’intervenir sur des ateliers ou animations.
Faire le point avec Lisa rapidement.

-

« Signalétique au château » (Guillaume J)
Proposition d’un affichage à l’entrée du château (centre sociaux-culturel) pour décrire
les activités par étage. Le projet est notamment de simplifier l’accueil des utilisateurs.
Benjamin S va proposer le projet aux élus concernés. Faire le point rapidement avec
Clément.

-

« Agrandissement du skate Parc » (Mathieu M, Christophe A et Antony P)
Benjamin S va contacter Mathieu M. Création d’un projet de rajout d’un module de
rampe de lancement pour créer une boucle et simplifier le déplacement dans le parc.
Un dossier avec objectifs, trois devis et plans de l’implantation doivent être montés par
les trois jeunes avec le soutien de Benjamin S. Prise de rendez-vous avec M Virazel pour
la validation du projet et demander un éventuel agrandissement.

-

« Rajout de parking à vélo » (Lucie)
Demande de rajout de parkings à vélo sur la place des commerces, de la pharmacie,
des docteurs et de la poste. Prise de rendez-vous avec Lucie et M Sautreau David (élu à
l’environnement), faire le point rapidement avec Lucie.

-

« Parkour parc » (Christophe A, Raphael O et Antony P)
Projet de création d’un parkour parc dans la commune. Un dossier avec objectifs, rois
devis et plans de l’implantation (proposition de plusieurs sites sur terrain municipal)
doivent être montés par les trois jeunes avec le soutien de Benjamin S. Prise de rendezvous avec M Virazel pour la viabilité du projet et validation des sites potentiels.

-

« Renforcement des éclairages de la commune » (Lucie)
Lucie a proposé d’améliorer les éclairages de la commune la nuit notamment sur les
ronds-points et virages dangereux. Malgré une politique nationale d’économie d’énergie,
nous allons prendre rendez-vous avec M Sautreau David pour voir la viabilité du projet.
Faire le point rapidement avec Lucie.

-

« Protection de la haie de l’école » A suivre.

Fin de séance à 19h00

Merci à tous pour votre présence. A très bientôt !

