
 

COMMUNE DE JUZIERS 
---------------------------------------------------------- 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2017 

 

 

 

Présents : Maiwenn Le Baron, Lola Soulier, Raphaël Dupont, Luka Vives, Alexis Guillot, Lisa Bossuet, 

Charlène Evrard, Robin Laloeuf-Pointeau, Ziane Linga, Adrien Da Cuhna Faria, Océanne Brossard, Tom 

Belarbi, Maé Gozdowsky, Maëlys Carré, Ronan Bertall. 

 Absents excusés : Ella Laurans – Valérie Ray – adjointe à la jeunesse 

 Secrétaire de séance : Marie-Ange Piederrière 

 
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni le samedi 28 janvier 2017 à la mairie, sous la présidence 

de Philippe FERRAND, maire. 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation et priorisation des projets de chaque commission 

2. Questions diverses 
 

 

Commission « sport et culture » 

 Amélioration et agrandissement du city : Il s’agit d’une part de réparer certains 

équipements défectueux et d’autre part d’installer une structure de jeux. 

 Piste de roller : les conseillers souhaitent un endroit où il soit facile de faire du roller 

 Table de ping-pong : les enfants demandent que la table de ping-pong qui se trouve près 

des tennis soit déplacée près de l’école, à côté des terrains de boules. 

 « Boum » : Une soirée festive pourrait être organisée pour les enfants de l’école primaire 

à la fin de l’année scolaire. 

 Chasse au trésor : Un parcours à la fois sportif et ludique serait proposé à tous les enfants 

à l’occasion du « parcours du cœur ». 

 Activités intergénérationnelles : les enfants suggèrent des rencontres avec les seniors de 

Juziers autour de jeux de société ou d’enquête sur la vie à Juziers autrefois. 

 

Les jeunes conseillers sont appelés à voter pour choisir les projets à réaliser en priorité : 

Projets d’investissement (nécessitant un budget important) : 

1. City (12 voix) 

2. table de ping-pong (3 voix) 

3. Piste de roller (0 voix) 

   

 

1. Présentation et priorisation des projets de chaque commission 

 



Mr le maire précise qu’il n’est pas favorable à l’installation de la table ping-pong dans le parc des  

écoles. Non que ce ne soit pas une bonne idée mais ce lieu fait, surtout l’été, l’objet d’une occupation 

indésirable le soir qui nuit à la tranquillité des habitants de ce quartier. Il ne semble pas pertinent 

d’ajouter un équipement qui risque d’être détourné de sa fonction. 

 

Projets de fonctionnement (peu onéreux) : 

1. « Boum » (11 voix) 

2. Activités intergénérationnelles (4 voix) 

3. Chasse au trésor (O voix) 

Précisons que la « boum » est aussi au programme de la Caisse des écoles. La réalisation de ce projet 

se fera donc en collaboration. 

Commission «  Sécurité – environnement » 

 Création d’un passage piéton en haut de la rue de la République : les enfants ont remarqué 

un manque à cet emplacement. 

 Panneau de signalisation rue de la poste, près du passage piéton qui dessert l’école. 

Ce panneau vise à contribuer à alerter certains chauffeurs sur le risque que leur 

comportement fait courir aux élèves. 

 Installer un grand sapin lumineux, au moment de Noël. 

 Fleurir davantage la ville, notamment près de l’église. 

 

Les jeunes conseillers votent pour ces projets : 

Projets d’investissement : 

1. passage piétons (8 voix) 

2. panneau de signalisation  (4 voix) 

3. sapin lumineux (2 voix) 

 

Projets de fonctionnement :  

1. fleurir davantage la ville (1 voix) 

 

Commission «  Solidarité-Santé » 

 Organiser une boum (ce projet a déjà fait l’objet d’un vote précédemment) 

 Collecter des fournitures scolaires pour les envoyer en Afrique, en collaboration avec 

l’association « Soland » 

 Secourisme : Sensibiliser les enfants à la prévention des accidents et les initier aux gestes 

de premier secours 

 Reconduire la course de Kart 

 Pédibus : Organiser, à pied,  un accompagnement vers l’école  

 

Les jeunes conseillers votent pour ces projets :  

Projets d’investissement :  

2. Secourisme (2 voix) 

3. Courses de Kart (2 voix) 

 



Projets de fonctionnement :  

1. Collecte de fournitures scolaires (11 voix) 

2. Pédibus (0 voix) 

 

Pour clore ce travail sur les projets, Mr le maire présente une petite vidéo faite par l’école qui 

bénéficiera de la collecte de fourniture et qui montre l’utilité  du projet. Il rappelle que le vice-président 

de l’association est un Juziérois. 

A partir des votes exprimés, les commissions vont désormais travailler à la réalisation des projets, dans 

l’ordre de préférence et dans la limite des crédits alloués et de la faisabilité dans le temps disponible. 

Mr le maire précise qu’il n’a pas pris part au vote pour ne pas risquer d’influencer les enfants. 

 

 

 

Une conseillère propose l’organisation d’une journée sans voiture. Après un échange avec les autres 

enfants, il s’avère qu’il est difficile de mettre en place une telle contrainte dans notre commune. 

Les enfants s’interrogent sur les horaires d’ouverture du parking des fêtes. Mr le maire explique que, 

si le parking n’est pas ouvert en permanence, c’est pour qu’il ne soit pas utilisé sans autorisation, 

notamment par les gens du voyage. 

Personnes handicapées : Il est précisé que dans chaque commission, il y aura un conseiller-référent 

chargé de vérifier si une personne handicapée peut participer au projet. 

 

Monsieur le maire, après avoir félicité les conseillers municipaux enfants de la qualité de leur travail 

de préparation, de leur ouverture d’esprit et de leur générosité ainsi que de leur participation active 

pendant ce conseil, lève la séance à 11h 45. 

 

 

 

3. Questions diverses 
 


