
CJC – Commission cadre de vie et environnement
Compte rendu de réunion

Mercredi 27/01/2016

Participants

NOM Présent Absent
CASTELL Luz X
LUONG Lilian X
ABI SALLOUM Solène X
BERTIN Ligère X
PAYRAUDEAU Sasha X
DAVID Elian X
DAVID Michaël X
GAUDUCHON Jean-Guy X
VIAUD Quentin X

Deux enfants étaient absents, sans en informer les personnes référentes.
Est-ce qu’il y a bien eu une convocation par courriel ? 

Compte-rendu

1. Bilan de la dernière réunion et rappel des règles

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

2. Explication de la suite de réunion

Quentin a ensuite pris la parole pour donner l’ordre du jour de la réunion, c’est-à-dire le tri dans les
29 projets concernant  la commission « cadre de vie et environnement ». 
(Suppression des projets non réalisables, priorisation du reste)

3. Lecture des projets de chaque enfant

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

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’autres car ce n’était pas du ressort de 
la municipalité et enfin les enfants ont enlevé le projet « nouveau sol dans la salle de sport » car ce 
changement ne conviendrait pas à chaque association. 

Les projets non réalisables sont :
- Construction d’une piscine municipale 
- Construction d’un magasin de bricolage
- Avoir un fleuriste
- Construction d’un skate-park (la commune a fait le choix d’un city-park et d’une aire de 

jeux)
- Nouveau sol dans la salle de sport
- Plus de décoration dans les villages
- Avoir un boulodrome dans chaque lotissement
- Avoir une aire de jeu dans le bourg
- Construction d’un mur d’escalade (il en existe déjà un)

5. Suppression des projets déjà en cours par la municipalité

Certains projets proposés par les enfants sont déjà en cours par la municipalité, nous les avons 
donc enlevés de notre liste.

Les projets déjà en cours sont :
- Améliorer l’éclairage public et la signalisation
- Ajouter des poubelles dans la commune
-Agrandir et améliorer le parking de la gare du Cellier
-Arrêter de construire des bâtiments qui polluent

6. Projets restants

Voici la liste des projets retenus par les enfants :
-Sécuriser le trajet bourg/école
- Mise à disposition de sacs à déjection canine 
-  Organiser un nettoyage de la nature
- Créer un espace rollers autour du city-park
- Eclairer les arrêts de cars
- installer des portes vélos dans le bourg
- Créer des pistes cyclables
- Créer des circuits de bus inter-villages
- Créer un parcours de santé
-Réhabiliter le parc de la Motte

7. Ordre du jour de la prochaine réunion de la commission

Lors de la prochaine réunion les enfants devront donner un ordre de priorité dans les 10 projets 
retenus. 
La prochaine réunion de la commission est prévue pour le 9 mars 2016 à 18h30.

La séance est levée à 19h50.


