HL/DS

COMMUNE DE VALDOIE
*****

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU SAMEDI 11 MARS 2017 à 10h30

COMPTE-RENDU
Présents
Michel ZUMKELLER (Député-Maire) et Agathe EKICI (Jeune-Maire)
Danièle SAILLEY (Maire-adjointe) et Hervé LACOUR (Maire-adjoint)
Baptiste CUCHETET, Vanina DA SILVA, Clara DONATI, Joy LACOUR, Loïc LOBLOT, Mathis PITARD
Jade RYBAK, Margot SAINTIGNY, Clément SAVAUX, Thomas SAVAUX, Emma SOMMER
Gennaro VIAILLY-GAUTHIER, Henri WURTZ
Excusés
Enis AKKUS, Ouiam BERKOUN, Kelyana DAMIER, Gresa GORQAJ, Maelys GREGOR, Théo GUELARD
------------------

Ordre du jour :
 Appel
 Adoption du compte-rendu de la séance du 15 octobre 2016
 Vote du Logo CMJ
 Présentation de la nouvelle école
 Point sur la sécurité routière devant les écoles
 Questions diverses
L’appel est procédé par Agathe, Jeune-Maire.

 Adoption du compte-rendu de la séance du 15 octobre 2016
Sur proposition de Madame la Jeune-Maire, le Compte-Rendu du 15 octobre 2016 est approuvé à
l’unanimité.
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 Vote du Logo CMJ
Monsieur Hervé LACOUR a affiché les 9 logos réalisés par les Jeunes Conseillers. Monsieur le DéputéMaire propose de procéder au vote en demandant 1 volontaire pour l’urne et 2 volontaires pour le
dépouillement. Clara est responsable de l’urne, Jade et Margot sont au dépouillement.
 le logo n°2 a obtenu le plus de voix : il s’agit de Clara DONATI (voir pièce-jointe)

Une photo est prise pour perpétuer le moment. Le logo sera retravaillé pour être numérisé grâce à
Madame Corinne COUDEREAU (Maire-adjointe chargée de communication).

 Point sur la sécurité routière devant les écoles
Monsieur Hervé LACOUR souhaite que le CMJ recherche une idée d’affiche, ou d’autres idées, sur le
stationnement devant les écoles qui devient problématique.
Jade RYBAK « J’aimerai que plus de personnes soient placées à la sortie des écoles pour surveiller la
circulation ». Monsieur le Député-Maire rappelle que le policier municipal va bientôt être affecté sur
place et souligne qu’il faut responsabiliser les parents.
Magot SAINTIGNY « Je préconise le placement de radars et que des PV soient infligés aux automobilistes
fautifs ». Monsieur le Député-Maire remarque qu’il ne faut pas aller dans l’excès.
Agathe EKICI « J’envisage de faire une grande affiche que les parents signeront et qui sera plastifiée. Elle
prendra la forme d’une chartre que l’on afficherait à l’entrée des écoles ». L’idée est retenue, Madame
Corinne COUDEREAU (Maire-adjointe, chargée de la communication) adressera au groupe des idées
d’affiches avant validation et d’en apposer une dans les écoles.
Remarque d’un parent qui reconnait que même les ralentisseurs placés aux abords de l’école du Monceau
ne dissuadent nullement les conducteurs réfractaires.
Monsieur le Député-Maire envisage l’intervention de la Prévention Routière dans les écoles.

 Présentation de la nouvelle école (pôle-enfance)
Afin que les conseillers jeunes se rendent compte plus amplement du résultat de ce projet pôle-enfance,
ils sont invités à découvrir les esquisses affichées dans le bureau de Monsieur le Député-Maire.
Jade RYBAK « Y aura-t-il un ascenseur dans la nouvelle école ? ». Monsieur le Député-Maire affirme en
précisant que celui-ci sera réservé aux personnes à mobilité réduite. Il ajoute que l’école devrait être
terminée fin juin 2018 et donc opérationnelle pour la rentrée de septembre 2018. Elle recevra 250
enfants du primaire, les maternelles ne changeront pas.
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Informations
Monsieur le Député-Maire rappelle la date de la pose de la 1ère pierre du projet pôle-enfance : lundi 13
mars 2017 à 17h30. Les Conseillers Jeunes qui pourront participer n’oublieront pas leur écharpe.
La Cérémonie des Déportés aura lieu samedi 29 avril à 17h (place Jean Moulin). 5 volontaires sont
demandés pour lire chacun 1 paragraphe du message pour la Journée Nationale du Souvenir des Victimes
et Héros de la Déportation.
 Agathe + Jade + Vanina + Clara + Mathis se portent volontaires (voir pièce-jointe)
Le même procédé sera organisé pour la cérémonie du 8 mai (et un dépôt de gerbes).

 Questions diverses
Thomas SAVAUX « Il serait bon de réinstaller les filets et de retracer les lignes au stade derrière le Centre
Jean Moulin ». Monsieur le Député-Maire en prend acte et transmettra aux services techniques.
Jade RYBAK « Quand est-ce-que les travaux du nouveau gymnase démarreront ? » Monsieur le DéputéMaire explique que la construction du gymnase du collège débutera prochainement. Les travaux vont
durer environ 2 ans. Le gymnase dépend du Conseil Départemental et non de la Mairie.
La séance est levée à 11h25.
Le Député-Maire invite jeune élus et parents à partager une petite collation.

La Jeune-Maire,

Le Député-Maire,

Agathe EKICI.

Michel ZUMKELLER.
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