COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
9/11/19
Animé par Claire Cheret, conseillère municipale.
Présents :

BOUSSIOUS
CAMEJA ANTUNES
FOSSE-BLASCO
GION
GUICHART
LE CHEVALIER
MERMAZ-ROLLET
MERMAZ-ROLLET
MUNIER
PASCAL
RAYMOND
SANTHINO
STONE

Valentine
Camille
Léane
Zoé
Olivier
Coline
Olivia
Etienne
Isoline
Elise
Camille
Rose
Carmen

Bilan de l’année écoulée.
-

Vente de savons et collecte de jouets au profit du Secours Populaire ; rencontre avec la
bénévole qui a expliqué ce que deviennent les jouets et le rôle du secours populaire.

-

Participation aux cérémonies : 8 mai, 11 novembre, vœux du maire + l’an passé : invitation à
l’Assemblée nationale par notre député JN Barrot (accueil dans les salons, gouter et visite) +
visite du musée des invalides et cérémonie de ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe
avec les CM2.

-

Skate parc : il a enfin vu le jour plus de 10 ans après la première proposition du CMJ.

-

Contribution à la mise en place d’une grainothèque à la bibliothèque.

-

Contribution à la mise en place d’une boite à livres sur la place.

-

Toujours la fête du sport en septembre, à l’initiative du CMJ.

-

Participation au nettoyage de printemps.

Axes prioritaires pour l’année à venir :
Au cours de la réunion, les axes qui ont émergé des discussions sont principalement autour de la
sécurité et du développement durable.
Projets et constats (à relayer au conseil municipal) :
Constats relatifs à la sécurité :
-

Améliorer la sécurité à St Robert pour les piétons à partir de l’arrêt du bus (passages piétons,
trottoirs, éclairage).

-

Les bus de la Savac pour le transport scolaire sont trop petits et ne s’arrêtent pas
systématiquement à ST Robert.

-

Il y a du verre cassé sur le rond-point de la RD24.

-

Stationnement à l’école : de nombreuses voitures stationnées sur le passage piéton et les
trottoirs qui gênent la visibilité.

-

La piste cyclable n’est pas toujours bien nettoyée (feuilles, objets).

-

Certaines branches des haies dépassent sur les trottoirs et gênent la circulation.

-

La circulation rue de la poste et d’autres rues de Cernay est difficile en raison de l’étroitesse
des trottoirs.

-

Les feuilles ne sont pas ramassées jusqu’au bout dans l’allée du château.

Projets :
-

Faciliter la mobilité décarbonée en facilitant les déplacements à vélo, en rajoutant des places
de stationnement pour les vélos, des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou les
vélos électriques, en mettant à disposition des vélos ou trottinettes électriques en location.

-

Sanctionner davantage les pollueurs.

-

Distribuer des autocollants STOP PUB en mairie.

Projets du CMJ :

-

7/12 : 10h : RV en mairie pour collecte de jouets et vente de savons au profit du secours
populaire.

-

14/12 : 15h30 : RV sur la place pour vente de décorations et gâteaux de noel => voir avec
l’école et l’alec s’ils peuvent en fabriquer.

-

Création d’une affiche pour inciter les gens à ne pas utiliser leur voiture dans Cernay :

 Les CMJ de CM2 vont réaliser l’affiche qui sera affichée dans Cernay, publiée sur le site et
dans les brèves. => Voir avec Mr Beasse pour coordonner la réalisation en classe.
 Slogans : « Marcher c’est pas compliqué et c’est bon pour la santé ! »
« Avec une trottinette, ne vous cassez pas la tête ! »
« Arrêter la voiture, c’est pas dur ! »
« Oubliez votre auto, prenez votre vélo ! »

-

Limiter les déchets produits par l’école. => Les CM2 doivent faire la liste des actions à mener.

-

Création d’un potager en permaculture dans le parc. => Trouver un adulte ou une association
pour porter le projet.

-

Augmenter le nombre d’animations dans le village. => S’appuyer sur les commerçants ou les
associations.

-

Vente de bonbons pour Halloween au bénéfice d’une association qui lutte contre le
réchauffement climatique.

