
Conseil Municipal Jeunes 

Mercredi 16 Janvier 2019 

 

Présents: 
Clément, Chloé, Pierre, Téo, Maureen, Nathanaël, Kélya, Cerise, Erwann, Zoé, Romane, Lola,Florian, Maïa, Tom et 
Louis 
. 
Accompagnés de Stéphane et Cristina 
Pierre Villetrouvé 
Brigitte Bottereau 

Excusés :  
Morgane  

Les nouveaux 
Comme chaque CMJ de janvier, nous accueillons les nouveaux conseillers. Ils se présentent donc en nous 
précisant, leur prénom, leur passion et pourquoi ils ont souhaité intégrer le CMJ. 
 
Romane : 10ans, fait du Basket. Nouvelle sur Ecommoy, elle a été intéressée par la présentation de M. le Maire. 
Zoé : 10 ans , fait du Basket et de la Danse. Elle vient au CMJ par intérêt, pour découvrir ce qu’est le CMJ. 
Lola, 10 ans, fait du Basket et du Poney. Elle souhaite participer et donner des idées. 
Erwan, 10ans, fait du Foot. Il veut être au CMJ pour essayer d’améliorer la vie des gens. 
Florian, 11 ans, fait du Théâtre. Il vient au CMJ par curiosité. 
Maïa, 10 ans, fait du Twirling, de la gym et du théâtre. Elle souhaite participer au CMJ pour donner des idées à la 
ville. 
Cerise, 10 ans, fait de la gym. Elle vient au CMJ parce que sa grande sœur l’a poussée. 

Chasse aux Oeufs : 27avril 2019 
Brigitte Bottereau, animatrice de la maison de retraite « La Providence », est venu pour échanger avec les jeunes 
et préparer la chasse aux œufs.  
Pas de grand changement dans l’organisation. Les membres du CMJ sont attendus à 14h sur le site pour préparer. 
L’animation se fera de 14h30 à 16h30. 
Il est fait la remarque qu’il manque quelque chose pour occuper les enfants qui attendent leur tour pour chercher 
les œufs. Il est proposé d’organiser un Chamboul’tout et si possible un panier de basket. Panier de basket, à voir 
avec le club d’Ecommoy, qui doit en disposer de petits pour les entrainements. 
Des membres du CMJ iront avec Brigitte dans la résidence pour distribuer des chocolats aux résidents qui ne 
peuvent pas sortir. 
Pour ceux qui peuvent sortir, ils participeront au jeu de la peluche. Cacher une peluche sur eux que les enfants 
doivent trouver en dialoguant avec eux. 
 
Brigitte demande la possibilité d’avoir les affiches un peu plus tôt, soit un minimum 15 jours avant afin que les 
visiteurs aient l’information. Il est proposé de faire également des flyers. 

Hôtel à Insectes : 
Pierre VILTROUVE a réalisé pour les enfants un nouvel hôtel à insectes. Il finalise le remplissage et nous 
l’installerons ensemble le 24 avril prochain.  
Il remplacera le premier réalisé par les membres du CMJ situé sur le parc de Fontenailles. 



Nouvelles idées en novembre : 
Pour rappel et information pour les nouveaux, en novembre dernier les membres du CMJ avaient réfléchis à leurs 
prochaines actions et propositions. 

 CityPark : Un point d’eau pour se désaltérer 

 Parcours santé : Poubelles et nettoyage des agrès 

 Grapher le muret du skate-park avec un grapheur. 

Nouvelles idées : 
Les nouveaux membres ont également fait part de leurs idées. 

 Mettre des ballons à disposition pour le CytiPark 

 Un terrain de pétanque 

 Eclairage CytiPark 

Action nettoyage de la ville : La battue anti-déchets ! 
Comme le Conseil Municipal Jeunes l’avait déjà réalisé il y a quelques années, les membres ont proposé une 
nouvelle action de nettoyage de la ville. Le but étant de faire une campagne de sensibilisation pour maintenir la 
ville propre. 
Nous allons devoir faire une affiche pour faire un appel aux bénévoles pour une après-midi dans tout Ecommoy 
pour ramasser ce qui est jeté à terre. La date retenue est le Samedi 4 mai de 14h à 17h. L’action sera conclue par 
un goûter. 

Déjections canines :  
Stéphane attends la date de Tony pour l’action du CMJ. Pour rappel, les membres du CMJ seront sollicités pour 
planter les haies qui borderont les deux sites de déjections canines définies par eux-mêmes. 

Boite à livres 
En attente des lettres adhésives pour les inscriptions 

Questions diverses 
La parole est donnée aux membres pour poser toutes questions concernant la vile. 
- Pourquoi ne pas mettre la rue Carnot en sens unique : 

o La réponse de Stéphane : Le sujet est complexe et beaucoup de réflexions sont faites à ce sujet. 
Depuis plus de 10 ans des réflexions sont faites par les différentes municipalités. La sécurité, le sens 
de circulation et le stationnement forment un triangle complexe pour trouver un bon équilibre. Il y a 
déjà eu des essais pour rendre la rue à sens unique. Ce fut de fortes critiques des habitants et des 
commerçants. Ensuite, dans quel sens. Vers le centre-ville ? pour diriger les personnes vers les 
commerces du centre-ville, mais c’est alors apporter de la circulation dans le bourg. Vers la gare ? 
c’est, à l’inverse, faire tourner le dos aux commerces de proximité. Faire un double sens. Mais alors, 
pas de stationnement. Les commerçants ne sont pas d’accord. On sait que les personnes 
généralement, ne veulent plus marcher, mais se stationner devant les boutiques…… voire dedans ! 
La dernière idée serait de laisser un double sens avec seulement 3 ou 4 places maximum, mais en 
stationnement à durée limitée (3- 4 mn max). Cela serait alors une rue dite « semi-piétonne », sans 
trottoir.  

- Fuite mur extérieur Salle Lecroq 
o La Réponse de Stéphane : Nous avons en effet constaté ce problème et les entreprises qui ont 

restauré le Complexe Sportif de Fontenailles  (CSF) sont informées. Il y a un problème important sur 
l’état de la toiture du CSF. Malheureusement, le coût de la restauration complète était trop 
important pour l’ajouter aux travaux qui étaient en cours. La municipalité à l’obligation de faire des 
appels d’offres pour les travaux qu’elle organise. Ensuite, une fois que les entreprises sont retenues, 
il n’est plus possible de modifier le projet, sauf quelques petits ajustements de quelques centaines ou 
milliers d’euros. Mais les travaux sur la toiture sont au-delà des limites. Nous réfléchissons a faire une 
toiture solaire. Travaux qui nous permettraient d’obtenir des subventions  et ainsi économiser un 
peu l’argent de la commune. 



Pour information : 

Dates à retenir :  

 Prochain CMJ :  Mercredi 27 février - 14h30 
 


