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  Saint-Yorre, le 28 septembre 2017 
 

 
 
 

Compte-rendu Conseil Municipal des Jeunes 
Samedi 16-01-2016 

 
 
N/Réf.: GL/VV/RC 

 

Présents : 
 M. Gérard LABONNE 
 M. Romain CARTOUX 
 Mlle Camille BASTIEN 
 M. Amaury BAUDON 
 M. Benjamin GUEDON 
 Mlle Elena GUERIN 
 M. Maxime OZKALE 
 Mlle Louanne PRIGENT 
 Mlle Liséa BES 
 M. Nolan BOUCHAT 
 M. Timothé REMI 
 Mlle Sidonie WICHE 
 Mlle Lana DURAND 
 Mlle Noémie GUERRY 
 M. Robin KLEPPER 

 
Excusés : 

 M. Hugo BOBIN 
 M. Ilan PIGERON 
 Mlle Loane TONELLO 

 
Absente : 

 Mlle Lauréna CHARRET 
 M. Eddy CHAVENON 
 Mlle Marylou DENIER  
 M. Jonah TAILLARDAT 

 

Ordre du jour : 
- Validation des projets  

- Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit aujourd'hui pour adopter les projets de chaque 

commission pour ce mandat. 

Monsieur LABONNE représente Monsieur le maire. 

13 élus sur 20 sont présents, 3 élus sont excusés. 
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J'ai donc soumis au vote tous les projets qui ont été retenus par chaque commission. Pour chaque 

commission, il y a un rapporteur qui est chargé de présenter un des projets retenu par sa 

commission. 

 

Voici lesquels :  

- L’agrandissement et la rénovation et/ou création des pistes cyclables : Voir en 

fonction des contraintes liées à l’urbanisme comment et où serait-il possible de 

créer ou revoir les pistes cyclables : 

    Validé 

- La création d’une maison des jeunes : les jeunes souhaiteraient avoir la 

possibilité de se retrouver entre eux entre eux en dehors des horaires scolaires : 

   Validé 

- Réflexion autour d’une ferme pédagogique : les jeunes souhaiteraient avoir dans 

une ville une ferme pédagogique avec des animaux et des cultures bio ainsi que 

de donner des poules ou des œufs :  

   Validé 

- La création d'un festival sur les arts graphiques : festival ayant pour thème le 

Droit des Jeunes à l'expression". Week-end du 19/20 novembre prochain. Expos 

à la bibliothèque, ateliers de pratique (manga, BD, graph, illustrations…), film, 

concours de dessins à organiser avec les établissements scolaires…  

   Validé 

- La création d'un concours de cuisine : création de gâteaux sur un thème. Expo, 

dégustation lors de la fête de l'Enfance, le 11 juin 2016 : 

    Validé 

- Faire des échanges intergénérationnels avec la Marpa : projet en cours 

d'élaboration : 

   Validé 

- Proposer des séances de cinéma en plein air : ou à la salle Aragon : 

   Validé 

- Rénover le mur d'escalade : ainsi que de proposer un mur d'escalade à 

l'intérieur de la Halle des sports :  

   Validé 

- Améliorer le Skate-park : Rajouter de nouveaux modules à ceux déjà existant :  

   Validé 

- Créer un terrain multisports : Avoir la possibilité de pratiquer du sport en loisirs 

dans un équipement qui n’est pas également un parking : 

    Validé 

 

Chacun de ces projets a été soumis à un vote à main levée et tous ont été validés.  

Il faut maintenant, pour chaque projet, déterminer un coût et ensuite déterminer un ordre de 

priorité en fonction de ce coût et de la faisabilité. 

Il a été proposé aux jeunes de se rendre dans une ferme pédagogique pour se rendre compte de 

l'organisation que cela implique. 


