
CJC – Commission bien vivre ensemble,
loisirs et culture

Compte rendu de réunion
Mercredi 03/02/2016

Participants

NOM Présent Absent
CORABOEUF Ambre X
DENIS Théa X
BEUGET Clémence X
AILLERIE Taïna X
MANAÏ Adam X
PHILIPPE Chloé X
DAVID Michaël X
LEPORT Valérie X
VIAUD Quentin X

Compte-rendu

1. Bilan de la dernière réunion et rappel des règles

Après un petit tour de table de la part de Valérie sur les ressentis de chacun, Quentin a fait un 
rappel sur la charte et l’importance de s’écouter pendant les réunions.

2. Lecture des projets de chaque enfant

Ensuite chaque enfant a pris la parole pour lire l’ensemble de ses projets proposés (affiches de 
campagne).

3. Explication de la suite de réunion

Quentin a ensuite donné l’ordre du jour de la réunion :
- Présentation des 20 projets propres à la commission cadre de vie et environnement. 
- Suppression des projets non réalisables
- Fusion de certains projets qui s’associent
- Priorisation des projets (choisir ceux que l’on veut traiter en premier)

4. Suppression des projets non réalisables



A tour de rôle les enfants se sont exprimés pour donner les projets qui ne sont pas réalisables à leur
yeux, si unanimité sur cet avis, le projet était retiré de la liste. 

Certains projets ont été retirés car ils étaient hors budget, d’autre car ce n’était pas du ressort de la 
municipalité (club de handball) 

Les projets non réalisables sont :
- Création d’un parcours d’accrobranche 
- Création d’un club de handball

5. Présélection des projets

 Sur les 18 projets restant les enfants ont ensuite décidé de réunir en un seul projet ces 
quatre idées:

- Créer des activités qui lient les retraités et les enfants
- Soutenir les personnes âgées seules
- Utiliser le temps méridien pour créer un lien avec la maison de retraite
- Créer des activités à la maison de retraite

Cela deviendra le projet :
- Créer du lien intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées

Ensuite les 6 enfants ont chacun voté pour les cinq projets qu’ils ont envie de créer sur les 
15 projets restant.

Liste des projets qui ont obtenus le plus de voix :

- Créer des rencontres Inter-villages (4  voix)
- Organiser des évènements à la médiathèque avec des artistes (4  voix)
- Organiser une course d'orientation (4  voix)
- Organiser des soirées "jeux de société" (3 voix)
- Organiser un concours de jeunes talents (3 voix)

Liste des projets qui ont obtenus le moins de voix :

- Créer du lien intergénérationnel entre les enfants et la maison de retraite (2 voix)
- Organiser des sorties collectives: zoo, spectacles,… (2 voix)
- Faire un banc de l'amitié (2  voix)
- Proposer des films à thèmes suivis de débats (2 voix)
- Faire des chasses aux œufs (pour Pâques) (1 voix )
- Organiser des randonnées dans la commune (1 voix)
- Proposer plus d'activités pour les primaires et les collégiens (1 voix)
- Organiser des "boums" dans la salle Turner (0  voix)
- Créer un marché à chaque saison dans le bourg (0 voix)
- Plus de spectacles (0 voix)



Après réflexion commune des enfants, ils ont souhaité retirer de leur priorité le projet « organiser 
une course d’orientation » pour le remplacer par le projet « Créer du lien intergénérationnel entre 
les enfants et les personnes âgées ».

Voici donc les cinq projets retenue finalement : 

- Organiser un concours de jeunes talents
- Créer des rencontres Inter-villages
- Organiser des soirées "jeux de société"
- Organiser des évènements à la médiathèque avec des artistes
- Créer du lien intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées

6. Ordre du jour de la prochaine réunion (Prévue le16/03/2016)

Lors de la prochaine réunion les enfants devront choisir le projet qu’ils veulent faire en premier.
D’ici là, chaque enfant doit demander l’avis de ses électeurs sur ces cinq projets et commencer à se 
renseigner sur la façon de les faire (par exemple : aller à la rencontre de personnes âgées qu’ils 
peuvent connaître pour voir si leurs idées correspondent à des attentes de leur côté).

La séance est levée à 20h.


