CMJ-PARCAY-MESLAY

COMPTE RENDU NAP-CITOYEN
DU 4 MARS 2016

Présents jeunes élus : Emma, Anastasia, Athénaïs, Valentin, Eudes, Ambre
Présents élus : Flore et Anna
Ordre du jour :

-

Réflexion sur les deux projets et vote entre les jeux et la tyrolienne, budget prévisionnel
Tour de table
Lecture des menus et améliorations pour préparer la commission menus
Projet dépose livre et réflexion sur le planning des manifestations
Questions

Durée de la réunion de travail : 1h15
 Information aux enfants : Le budget prévisionnel CMJ pour l’investissement qui sera validé lors du conseil
municipal du 17 mars, ne permettra pas de réaliser les 2 projets retenus par les élus jeunes et inscrits dans
la proposition de budget, soit l’aménagement de la cour avec des jeux extérieurs et la tyrolienne.
Les élus jeunes ont souhaité suite à un vote privilégier la réalisation de l’aménagement de la cour extérieure.

 Tour de table des enfants élus pour connaitre l’avancement de leur réflexion au retour des vacances :
Athénaïs : a réfléchi sur le projet Givebox, propose la construction d’une boite voir photo ci-dessous :

Anastasia : a réfléchi sur le projet dépose livres, propose de le mettre dans le parc de jeux et de trouver un meuble
ou un abri fermé pour y mettre les livres, Anastasia est d’accord pour qu’un dépose de livre soit dans un premier
temps organisé sur le temps de récréation et de pause méridienne à l’école élémentaire. La question c’est :
comment récoltons-nous les livres ? Proposition : Affiche (créée par les enfants), annonce sur panneau lumineux de
la mairie, mot dans le cahier des enfants de l’école.

Valentin : a repensé au skate parc, a réfléchi aux emplacements possibles, remarque : les menus doivent rester
équilibrés, pour les jeux de cour, l’emplacement qu’il propose serait vers le cerisier ;
Eudes : a repensé au skate parc, a réfléchi aux emplacements possibles, le meilleur emplacement serait pour lui le
parc grand Maison, pour les jeux dans la cour, il propose de mettre les paniers de basket du côté du bureau de
M.Loriot, et de prendre des buts de foot pliables

 Etude des menus avec Eudes, Valentin et Ambre : les modifications proposées par les enfants tiennent
compte de l’équilibre des repas et de leur vécu (connaissances des goûts des enfants)

 Dates à retenir :
Commission CMJ : 25 mars à 15 h 15
Conseil municipal : 28 avril à 20 h 30
CMJ : samedi 30 avril à 10 h 30
Cérémonie : 8 mai

Pas de question. Fin de réunion à 16h30.

