Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 17 octobre 2018

Présents:
Clément, Chloé, Pierre, Téo, Tom et Louis
.
Accompagnés de Stéphane et Cristina

Excusés :
Morgane et Maureen

Boîte à livres
Il reste à poser les lettres. Stéphane doit donc les commander et voir avec les services techniques pour la pose
des portes. Peut-être pour le 14 novembre.

Piste de PumpTrack :
La piste a donc été réalisée début juillet et mise en service avant le 14. Un panneau avec le règlement d’utilisation
et consignes de sécurité est en cours d’impression.
Il reste à réaliser une clôture en bois autour afin de limiter l’accès simplement aux vélos. L’idée de mettre des
caméras est évoquée avec les membres du CMJ. La communauté de Commune a mis en place des caméras qui
couvrent le devant de la piscine et une partie du Pump Track. Une démarche a été lancée auprès de la préfecture
pour avoir l’autorisation de mettre des caméras sur les espaces publics de la commune. Les premiers sites qui
seront équipés sont les services techniques et le Complexe Sportif de Fontenailles.

Centenaire 11 novembre : rendez-vous 11h30
Le CMJ sera présent pour le centième anniversaire, le 11 novembre prochain. Chacun devra porter son tee-shirt.
Stéphane commande les tee-shirts manquants.
Le CMJ chantera l’hymne nationale accompagné par des élèves de l’école St Martin et la chorale Chant’Ecomm.
Nous avons donc vu les paroles aujourd’hui. Ceux qui ne les connaissaient pas les ont écrites. Les enfants doivent
répéter. Stéphane voit s’il est possible d’organiser une répétition avec la chorale.
Une convocation sera transmise pour la commémoration pour rappeler l’heure et le lieu de rendez-vous (place ou
monument aux morts)
Vous retrouverez les paroles en annexe en fin de compte-rendu, et pour la culture personnelle des enfants une
copie de l’extrait écrit de la main de Rouget de Lisle, l’auteur de notre hymne nationale.

Nouvelles idées :




CityPark : Un point d’eau pour se désaltérer
Parcours santé : Poubelles et nettoyage des agrès
Grapher le muret du skate-park avec un grapheur parisien.

Action nettoyage de la ville :La battue anti-déchets !
Nouvelle action de nettoyage de la ville. Faire une campagne de sensibilisation pour maintenir la ville propre.
Faire un appel aux bénévoles pour une après-midi dans tout Ecommoy pour ramasser ce qui est jeté par terre. La
date retenue est le Samedi 4 mai 2019 de 14h à 17h. L’action sera conclue par un goûter.

Déjections canines :
Stéphane demande à Tony, quand le CMJ pourra intervenir. Pour rappel, les services techniques préparent les
espaces avec l’apport de sable et le bêchage de la terre. Le CMJ plantera les buissons qui délimiteront les espaces
de déjections canines.

Pour information :
Dates à retenir :



Centenaire Armistice : 11 novembre 2018 11h30
Prochain CMJ :
14 novembre 2018 14h30

ANNEXE :
Premier Couplet de la Marseillaise
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
L'étendard sanglant est levé
Entendez vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats
Ils viennent jusque dans nos bras
Égorger nos fils, nos compagnes
Aux armes citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons,
Qu'un sang impur
abreuve nos sillons

