
 

 

 

Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes 

04 octobre 2021. 

 

  

Présents : Enzo, Nathanaël, Maylis, Athanase, Amalya. 

Absents : Diégo, Maélys, Louise, Mathéo, Aura, Mischa,. 

 

Étaient présentes : Evelyne, Marthine, Nicole, Sylvie et Muriel pour encadrer le groupe.  

…………………………………………. 

 

Cette première réunion de rentrée scolaire avait pour but de reprendre le cours des projets du 

Skate-park et de la sécurité des plages. 

Nous n’avons évoqué que le Skate-park.  

Juste pour rappel la première demande du CCJ date de 2016. 

Les jeunes ont réfléchi sur le projet et confirmé leur souhait d’une zone de Pump Track (zone 

de bosses pour les vélos) mais ont également mis en évidence le fait d’avoir des zones 

différentes pour les débutants, confirmés, avec une signalétique comme à la neige, avec des 

zones de couleur.    

Ils aimeraient conserver la piste en béton qui restera lorsque le skate-park actuel sera déplacé 

pour les BMX. 

L’idéal pour eux serait la création d’un club de Skate avec un moniteur.  

Ils souhaitent bien évidemment qu’autour de ce projet soit aménagée une zone avec quelques 

appareils de sports et pourquoi pas un mur pour exécuter des graffitis et bien sûr ils n’oublient 

pas la création de mobilier en bois flotté.  

A la fin de la réunion Nicole Nadau nous annoncée qu’elle quittait le CCJ en raison de 

nouvelles responsabilités qui vont lui prendre beaucoup de temps au sein du Secours 

Catholique. Bien entendu elle restera informée de nos réunions et projets auxquels elle se 

joindra si son emploi du temps le lui permet. Cela lui tient particulièrement à cœur.  

Nous allons chercher une personne pour la remplacer et vous serez informé lors de la 

prochaine réunion du lundi 15 novembre.  

Mme Izambart (Directrice des Services Techniques) se joindra à nous dès que possible pour 

nous faire part des propositions de modules du Skate-Park.  

 

 


