COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 11 MAI 2016 à 16h
Assistaient à la séance :
-

Léoni BELFORT, Martin GEY, Laury LEBEAU, Marion BAKLI, Louise DUARTE, Baptiste DE
FREITAS, Mayanna ROUFFIGNAC, Enzo HOUDE, Erwan CALVEZ, Louis MOREY , Alyssa ATES

-

Raoul LANGLOIS, Maire

-

Valérie ENGELHARD, Adjointe jeunesse et sport

-

Martine LASSAGNE, Adjointe aux affaires scolaires

-

Sabine VARLET, Conseillère Municipale

-

Benoit COPPA, Conseiller Municipal

Etaient excusés :
-

Emilien TARNAUD ,Jacques COMBEPINE , David GRANVALET , Marie-Christine LOLLIOT,
Wilfried LE GOFF, Michèle LAGNIEN

Etaient absents :
-

Michel HUZ, Mohamed ZRIZOU, Sylvie BAILLY, Emilia DE MATOS, Anna GRAPSA-PAPADATOS

Après la visite des services techniques de la Ville en compagnie d’ Yves MORLOT, Directeur des
services techniques et de Jean-Paul MOINDROT, Adjoint aux travaux, et de retour en salle de réunion,
diverses questions sont soulevées :
-

Remise d’un courrier à Léoni qui le lit à tous : Y aura-t-il une station essence et une station de
lavage vers Leclerc ?
Il y a déjà une station de lavage rue du Sabot, et le projet de la station essence est en cours
Une réponse écrite sera faite.

Martine LASSAGNE explique qu’elle a des poteries à peindre et propose au CMJ d’organiser une
activité décoration de ces poteries en partenariat avec le foyer logement et l’hôpital.
Valérie ENGELHARD prendra rdv auprès des responsables. Léoni l’accompagnera.

-

Les élèves de l’école Pasteur ont eu un mot dans leurs carnets de liaison ou il était question
soit de remplacer la table de ping-pong, soit d’en avoir une en plus dans la cours : Martine
LASSAGNE n’est pas au courant et demandera des explications à Madame PACOT.

-

Les jeunes demandent des instruments de musique supplémentaires dans les écoles : Il y a
une école de musique à Auxonne et on ne peut pas mettre à disposition des instruments de
musique dans les écoles.

-

Peut-on planter des fleurs dans les écoles : Martine LASSAGNE dit qu’il faut prendre rendezvous avec Monsieur CHAUVEAU aux services techniques pour voir s’il reste des plants de
fleurs après le fleurissement de la ville.

-

Les jeunes voudraient une soirée DISCO : Benoit COPPA s’en occupe au sein de son
association, si le Maire est d’accord ….. à suivre

-

Faire un vélo en bouchons pour la semaine fédérale de cyclotourisme : très bonne idée. Il
faut garder les bouchons de liège et faire des ateliers pour la construction de ce vélo. Valérie
ENGELHARD demandera si cela peut se faire aux services techniques.

-

Abri vélo couvert à Jean Moulin : martine LASSAGNE s’en occupe.

-

Il y a un banc inutilisable derrière l’école Jean Moulin, car recouvert de feuilles.

-

Est-ce que la police municipale pourrait intervenir au Collège le mercredi à 12h30, car les
voitures se garent sur le parking des bus ?

-

Salle de musculation : demander s’il est possible d’avoir une licence à la journée. Valérie
ENGELHARD fera la demande au Président.

-

Pourrait-on avoir des jeux pour les grands vers le château ? une grande balançoire par
exemple.

-

La sonnerie de l’école Pasteur sonne trop longtemps : voir avec les services techniques

-

Il y a toujours le problème des voitures qui stationnent sur les passages piétons ou les
trottoirs devant Jean moulin et jean Jaurès, et qui laissent le moteur tourner !

-

Le grillage de Jean Jaurès n’est toujours pas réparé.

-

Création d’un mur à chewing -gum dans les écoles

-

Il y a plein de toiles d’araignées dans les toilettes de Pasteur

-

Il n’y a plus de lumière dans les toilettes de Sarrasin1 et de Sainte Colette

DIVERS :
Groupe de travail avec Madame LAMY de l’office des sports pour les festivités des 13 et 14 Juillet :
Rendez- vous pris pour le MERCREDI 25 MAI à 16h30 en Mairie.
Sont concernés : Léoni, Laury et Enzo
Groupe de travail pour le concours des maisons fleuries : à voir avec JP MOINDROT.
Sont concernés : Marion, Louis, Alyssa et Erwan
Enzo propose de faire un char pour Noel : en discussion avec Benoit COPPA

Séance levée à 17h30

