
 

 

 

Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes 

15 novembre 2021. 

 

  

Présents : Enzo, Nathanaël, Maylis, Aura, Mischa, Athanase, Pablo, Sidney, Amalya, Tristan, 

Ambroise, Kessy, Inès, Lisa, Marius, Clémence. 

Absents : Mathéo. 

 

Étaient présentes : Manuela, Evelyne, Christian, Sylvie et Muriel pour encadrer le groupe.  

…………………………………………. 

 

Nous étions réunis pour la première fois, ancien groupe et nouveaux élus.  

La première réunion consiste comme toujours à faire connaissance. 

Était présent également Antoine POMETAN qui va nous accompagner tout au long du projet 

Skate-Park, car il va encadrer l’atelier mobilier en bois flotté.  

Après s’être présentés les jeunes ont à nouveau énoncé leurs souhaits pour le Skate-Park et 

ajouté d’autres demandes très pertinentes :  

- En premier lieu ils rappellent qu’ils aimeraient que le circuit BMX et trottinettes soit 

isolé des modules du Skate. 

- Qu’il y ait 3 niveaux : débutants, moyens, Pro. 

- Avoir des toilettes sur le site. 

- Point d’eau. 

En ce qui concerne le travail du groupe Plage, les jeunes vont continuer à travailler sur le 

graphisme et les textes des panneaux.  

Ils aimeraient si c’est possible créer un QR Code qui indiquerait par exemple l’emplacement 

des poubelles, des cendriers, des WC, d’autres informations pratiques lorsque l’on va à la plage.  

Ils sont toujours impliqués dans le nettoyage de la plage. A ce propos Christian leur a fait part 

d’un projet de l’Association CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) qui 

met en place un protocole scientifique de suivi des déchets et des microplastiques sur une 
portion de plage située entre la Maison de Grave et la plage des Cantines.  
   
Lors de la prochaine réunion du 13 décembre de 16h30 à 17h30, nous irons à la Mairie pour en 

faire la visite + la photo de groupe et les photos individuelles pour la carte de Conseiller 

Communal des Jeunes. 


