
Conseil municipal des jeunes du jeudi 21 février 2019

Présents : Louna

    Léa

    Thimeo

    Timothé

    Ethann

    Tanguy

    Sabrina (arrivée à 19h12)

    Nourelise ( arrivée à 12h14)

absents :  Camille (excusée)

    Téo

Représentants de la municipalité : Monsieur Gourovitch, maire

        Monsieur Guibert, 

        Madame Fayat Sylvie,

Début du conseil 19h04

1- Appel

2- Présentation d'Ethan : Mise en place du navigateur Ecosia

au collège, à l 'école de l'Orme au loup

à voir : Mairie et bibliothèque

Navigateur, extension de Chrome, gratuit. Permet la reforestation grâce à chaque recherche. 

Communication à faire sur le site officiel de la mairie et sur Facebook.

Projet voté à l'unanimité

3- Achat d'une table de Teqball.

Mobilier urbain en aluminium qui pourrait être positionné près du city stade. Les services 

techniques pourraient se charger de la dalle béton devant recevoir  la table.

Sports pratiqués sur cette table : foot, tennis de table et volley ball.

Prix 4188 euros TTC

Sous réserve d'un contrôle technique 

Vérifications techniques à faire avant décision et vote.

4- Cinéma de plein air, projet proposé par Léa.

Société L'etoile de minuit

1 séance serait proposée, plusieurs suivraient selon les présences.

Tarif 2500 euros (écran, matériel de projection, droits sur les films)

Finalisation du devis à faire

Le CMJ autorise Monsieur le Maire a affiné le devis pour une séance de cinéma en plein air selon 

l'estimation  de cette  prestation.

L'achat d'un rétroprojecteur pourrait être étudié.

Vote à l'unanimité.

5- Passage piéton en 3D

Projet aussi porté par Mr Bouchon, chef de poste de la police municipal.

L'emplacement serait au niveau du coiffeur et du Kebab, rue de Paris. Au niveau du collège, cela est

impossible car feux équipés de pictigrammes lumineux. An niveau de la boulangerie, cela est jugé 

comme génant pour ceux qui viendraient de la rue de Melun.

Ceci est expérimental, il faut donc répondre aux exigences de la loi données par les délégués de la 

sécurité routière.

Vote à l'unanimité



6- Projets 

Nourelise ; 20 minutes de lecture, à présenter au collège et à l'école. Création en parallèle de 

« bibiothèques dans la ville » (dépôt de livres par les habitants. Chacun y a accès, pour un temps 

illimité)

Tanguy et Téo ; filet au-dessus du city stade toujours à l'étude.

Louna et Thiméo : compostage à la cantine du collège, poulailler derrière la ferme des religieux.

Fin du conseil 19h58


