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

Mercredi 20/04/2016

Participants

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

Compte-rendu

1. Mise en situation

Après un petit tour de table sur les ressentis de chacun, Quentin a fait un rappel sur ce qui a été dit à la 
dernière réunion plénière et a énuméré les projets votés par les élus qui sont :

-  Organiser un nettoyage de la nature, à base de volontariat
- Créer un espace rollers autour du city-park
- Créer un parcours de santé
-Réhabiliter le parc de la Motte

2. Choix du projet prioritaire

La mairie est en phase de négociation pour acheter un terrain auprès du parc de la motte ce qui 
agrandira celui-ci, Jean-Guy propose aux enfants d’attendre que le terrain supplémentaire soit acquis pour 
commencer la réhabilitation du parc de la motte.
Choix approuvé à l’unanimité par les enfants.

Ligère propose de faire le parcours de santé à l’intérieur du parc de la motte.

Après votes, les enfants décident de commencer par le projet « créer un espace rollers autour du city-
park », les autres projets se feront à la suite de celui-ci.



3. Visite du city-parc et listing des questions à se poser

Pour pouvoir se poser les bonnes questions et mieux visualiser le projet le CJC s’est rendu sur place 
auprès du city-park.

Voici la liste des questions auxquelles le CJC a répondu directement (réponse en italique) :

- La piste de roller pourrait-elle aussi servir de piste d’athlétisme ? 
Oui 

- Est-ce qu’il vaut mieux faire une piste droite sur un coté du city-park  ou bien un cercle 
tout autour ?

Une piste en cercle 

- Est-ce qu’il faut mettre des obstacles sur la piste ? 
Non, car sinon elle ne pourra plus servir pour l’athlétisme

- Faut ’il couvrir la piste ? 
Non, notre budget ne  nous le permet pas

Voici la liste des questions auxquelles le CJC  devra trouver des réponses : 

- Est-ce qu’il faut coller la piste au city-park ou laisser un espace entre les deux ? 
- Quelle longueur doit faire la piste ? 
- Quelle largeur doit faire la piste ?
- De quel couleur doit être la piste ? Est-ce que nous y tracerons des lignes pour faire des 

couloirs ? 
- Faut-il mettre des décorations autour de la piste ? Si oui, lesquelles ? 
- De quelle matière doit être la piste ? 
- Combien cela coûte-t-il ? 
- Faut-il faire un planning pour que les athlètes ne soient pas présent en même temps que 

les rollers ? 

4. A faire pour la prochaine réunion

Chacun des membres du CJC doit prendre du temps pour essayer de répondre à la plupart 
de ces questions, en recherchant sur internet, en demandant à leurs camarades, à leur professeur 
de sport… 

La mise en relation des réponses apportées permettront d’avancer considérablement sur le 
projet. 



5 - Rappel des prochaines réunions :

Commission 1
Cadre de Vie -

Environnement

Commission 2
Bien-vivre ensemble –

Loisirs – Culture

Commission 3
Communication

Réunion plénière : 15 juin 2016

22 juin 2016 29 juin 2016 6 juillet 2016

28 septembre 2016 21 septembre 14 septembre 2016

Réunion plénière : 12 octobre 2016

9 novembre 2016 16 novembre 2016 23 novembre 2016

Réunion plénière : 11 janvier 2017

Réunion plénière : 29 mars 2017

Réunion plénière :14 juin 2017

La séance est levée à 19h50.


