
 
 

Conseil Municipal des Jeunes du 02/09/2020 

 

COMPTE RENDU N°12 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

Présents : VOGT Emma, TRICOT Sullivan, MEDIAVILLA Alexis, LANDRAU Sacha, HUET Eva, Mme BIGOT 

Céline (Conseillère Municipal) Mr LANDRAU Stéphane (Conseiller Délégué référent du CMJ), et Mr 

RAIMBAULT Jean-François (Maire) .  

Excusé :  VINCENT J.Philippe (Adjoint). 

 

Ouverture de la séance à 18h30. 

 

 

1- ORGANISATION de LA RANDO ECOLO APERO  

 

Finalisation de l’organisation de la randonnée du 27/09/20. 

 

Afin de finaliser l’organisation, nous réactualisons les taches à effectuer pour la finalisation de la 

rando : 

 Contacter Marina pour l’affichage / communication sur Intramuros, Facebook : Ok 

 Invitation Mr Orphelin + Mme ? de l’agglo : Ok pour Mr Orphelin, en attente des coordonnée 

par JF pour Mme ?. 

Mail a Fabrice pour aide du comité des Fêtes pour l’apéro : Sacha. 

Plans de la commune pour parcours de rando : A finaliser. 

Lister de course « Apéro » : Ok 

Lister de matériel nécessaire (trousse à pharmacie, gants de petites tailles…) : Ok. 

 

Faire un retour de la liste de course et du matériel nécessaire par mail pour le début de semaine 

par Eva. La liste de course (boissons, apéro) sera évoquée au bureau Municipal du jeudi 10 

septembre pour organiser les courses.  

Sullivan et Sacha doivent se rapprocher de Franck et Didier pour récupérer les pancartes de 

signalisation de parcours randonnée. Ces pancartes seront mise en place le jour de la randonnée. 

Idem pour récupérer les pinces à déchets. 

 

 

 

 

 



 
2- POINT SUR LE PROJET SKATE PARC 

 

Jean-François présente les nouvelles problématiques liées au Covid 19. L’enveloppe globale du 

projet est à revoir à la baisse. Le projet n’est pas abandonné mais a retravailler en urgence. 

 

Idée : remettre en état le City Park en interne (journée citoyenne…) et créer un revêtement a 

côté du city avec 1 ou 2 modules de skate  évolutif dans le temps.  

 

Le groupe du CMJ va retravailler le projet en dehors des réunions mensuelles afin de pouvoir 

présenter un projet chiffré au CM adulte en fin d’année. 

 

Réunion spécifique n° 1 : Mercredi 09 septembre à 18h à la Mairie 

 

 

 

3-  POINT SUR LE PROJET « PREMIER SECOURS » 

 

Projet actuellement Suspendu suite aux nouvelles consignes liées au Covid 19.  

 

 Jean François et Sullivan vont se rapprocher des organismes d’état afin de savoir si le projet 

peut être réalisé ou pas suite aux annulations de formations de 1er secours. 

 

 

 

4- PROJET DE L’OBSERVATOIRE et JOURNEE CITOYENNE 

 

Le sujet a été abordé et sera approfondi pour un début de réflexion lors du CMJ d’octobre. 

 

 

 

5- DIVERS  

 

  Le mandat du CMJ actuel devait s’arrêter en fin d’année. Il a été décidé que le CMJ actuel 

continuerai ses actions jusqu’au milieu d’année 2021 (projet du skate parc). Une période de 

« tuilage » avec les nouveaux membres du CMJ qui seront élus au début de l’année 2021 sera donc 

effective. 

  

 

Fin de séance à 19h30. 

 

PROCHAIN CONSEIL le 07/10/2020 à 18h30 à la Mairie. 


