
 

 
 
 
 

 

Compte-rendu du 15 décembre 2021 
 
 
Ordre du jour : Conseil Municipal des Jeunes 
 
Personnes présentes :  
Élus :  
Madame FRESSAIX Dany 
Monsieur RAULT Joël 
 
Élus CMJ : 
Monsieur BERGEON DALLE Louis 
Monsieur BONNIN Martin  
Madame BOUTELLIER Louise 
Madame BOY Alix  
Madame CALDELIS Clémence 
Monsieur CHAPELLE Louis 
Madame COUASNON Elisa  
Monsieur COURTY Evan  
Madame DEVILLAS Lilôu 
Madame GIRARD Ninon 
Monsieur JARA Esteban 
Monsieur NAUDY Romain 
Monsieur RAULT Gabriel  
Monsieur ROMERO Maxime 
 
Personnel mairie :  
Madame LAINE Océane  
Monsieur LEGAST Thomas 
 
Personnes absentes, excusées : 
Madame CHALOT Juliette (procuration à DEVILLAS Lilôu) 
Madame LE SEREC Lalie (procuration à COURTY Evan) 
Madame RAMOS RIVET Lune (procuration à BONNIN Martin) 
 
 

1. Intégration du nouveau conseiller : Esteban JARA  
 
Lors de ce conseil, les membres ont pu accueillir un nouveau conseiller, Esteban JARA, suite à la 
démission de Sacha CAUBEL. Nous retrouvons Esteban également dans la commission sport-culture-
associations et la commission environnement-tri-déchets. 
 
 



 

2. Rappel du règlement intérieur  
 
On a profité de ce conseil pour faire quelques rappels du règlement intérieur pour le bon 
fonctionnement des réunions du conseil municipal des jeunes et des commissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur RAULT précise que l’article 10 est très bien respecté par l’ensemble des membres et les 
remercie pour leur diverse implication au sein de la commune. 
 

3. Rappel de l’utilisation de l’adresse mail @leteich.fr  
 
En effet, les membres du conseil n’ont toujours pas pris l’habitude de communiquer avec leur 
adresse mail d’élu qui leur ont été créées lors de leur installation. 
Il est aussi rappelé l’importance de consulter cette boîte enfin d’avoir toutes les informations des 
convocations, des comptes-rendus, …  
 

4. Bilan commission Déplacement-piste cyclable- sécurité- citoyenneté  
 
Le projet en cours consiste à récolter des témoignages anonymes, des victimes, des acteurs et des 
spectateurs de harcèlement avec leur ressenti. Les témoignages seront ensuite exploités pour 
sensibiliser la population à ce sujet sensible. Les boîtes à lettres seront implantées à l’EKLA, l’espace 
jeune et à la plaine des sports. 
 
La commission prend la décision de mettre en place les boîtes à lettres le mercredi 2 février 2022 
jusqu’au 1er juin 2022 avec comme slogan de campagne :  
 
« Témoins, harceleurs, harcelés, tout le monde peut en parler » 
 
Pour accompagner les boîtes aux lettres, les personnes pourront, si elles le souhaitent, transmettre 
leur expérience à travers l’adresse mail cmj@leteich.fr. 

Article 2 : Présence, Ponctualité  
Chaque membre du Conseil Municipal des Jeunes s’engage à être ponctuel et à participer 
activement aux réunions. En cas d’empêchement, il en informe le référent du Conseil Municipal des 
Jeunes et pourra donner procuration à un autre élu. 
 
Article 5 : Respect des valeurs de la République 
Chaque membre du Conseil Municipal des Jeunes s’engage à agir dans le respect des valeurs de la 
République et à adopter en toutes circonstances une attitude citoyenne et responsable.  
 
Article 6 : Respect de la parole 
Chaque membre du Conseil Municipal des Jeunes s’engage à être respectueux de ses interlocuteurs, 
à rester poli, même en cas de désaccord majeur, à ne pas porter de jugement de valeur et à écouter 
le point de vue de l’autre. Le président de séance sera assisté par l’animateur référent de la mairie 
dans la gestion des débats. 
 
Article 10 : La représentation  
Les élus s’engagent à s’impliquer dans la vie locale en participant, dans la mesure du possible, aux 
commémorations et aux manifestations culturelles et autres, organisées dans la commune du Teich. 
 



 

Les membres de la commission sont conviés à participer à deux ateliers d’écriture avec Monsieur 
ROUSSEAU Philippe, un intervenant au pôle culturel traitant ce sujet sensible, pour leur permettre 
en outre, de travailler sur leur affiche de communication. En effet, lors de ce conseil 3 affiches ont 
été proposées et vous les trouverez en annexe du compte-rendu. Ayant 3 propositions d’affiches et 
3 boîtes à lettres les membres ont voté pour travailler et garder les 3 affiches. (9 pour et une 
abstention). 
 

5. Bilan commission Sport-culture-associations 
 
Concernant le premier projet : la rénovation du skate-park, les services techniques travaillent sur le 
chiffrage du plan que la commission a proposé avec une entreprise spécialisée. Cette même 
entreprise a informé Monsieur LARMARQUE Christophe, Directeur des services techniques, de 
l’importance de refaire le sol du site car, une fois les modules déplacés, il y aura des marques au sol. 
 
Pour rappel, la commission travaille sur un autre projet : le cinéma en plein air, qui sera proposé à 
Monsieur le Maire, François DELUGA et son conseil pour validation une fois qu’elle aura réuni tous 
les éléments favorables à celui-ci. (Devis, réservation, films…) 
 
Les dates des éventuelles projections seront le samedi 4 juin 2022 et le samedi 18 juin 2022 avec 
une arrivée des spectateurs à 21h45 et une diffusion à 22h. 
 
Elisa a pris contact avec les services techniques pour connaître le nombre de chaises qu’ils 
pourraient prêter pour la manifestation et si, sur ces jours, le matériel serait disponible et donc le 
réserver. Elle est dans l’attente d’un retour. Martin, a lui pris contact avec le service culture de la 
mairie pour réserver La Halle au Port. La halle au port est désormais réservée. 
 
Les membres de la commission ont pour mission de consulter le catalogue de Swank films 
distribution accessible sur internet afin de sélectionner chacun deux films et de les soumettre au 
secrétariat du CMJ et aux référents. Il est précisé que les films doivent être de courte durée, pour 
tout public et pour finir, comme l’avait suggéré Monsieur ROCHER, technicien du CLAS, un film où 
les scènes se passent majoritairement en extérieur afin de « vivre » la diffusion pleinement. 
(Exemple « Le tour du monde en 80 jours » ou bien « Pierre lapin 2 : panique en ville ») 
 

6. Bilan commission Environnement-tri-déchets 
 
Pour rappel, la commission avait participé à la communication du projet « Ville propre » du 30 mai 
2021 auprès des jeunes, ce qui a valu un accroissement de la participation des jeunes à cet 
évènement. 
 
Lors de la dernière réunion de la commission, les membres ont soumis l’idée d’organiser lors de la 
journée du patrimoine des visites dans la forêt du Teich faisant partie à part entière de notre 
patrimoine historique. Les membres souhaiteraient également organiser ce même jour une 
exposition photos à la Halle en partenariat avec la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) 
pour sensibiliser aux feux de forêts. 
 
Les membres étant trop peu lors du dernier rassemblement, ils n’ont pas pu procéder au vote. Celui-
ci a donc été fait pendant ce conseil avec 9 pour et 1 abstention.  
 



 

Elisa, présidente de la commission, va prendre contact avec Madame DESMOULIN Karine, 1ère 
adjointe chargée de l’environnement, de la culture et de la vie associative, pour lui proposer ce 
projet et le joindre dans la programmation des journées du patrimoine. 
 

7. Bilan commission Lien intergénérationnel-communication 
 
Avant les vacances scolaires, la commission avait organisé une récolte de 170 dessins auprès des 
écoles/collège de la commune et distribution à destination des EHPAD et aux bénéficiaires du CCAS. 
 
Actuellement, les membres réalisent une correspondance avec des personnes âgées domiciliées sur 
la commune, dans l’idée, de les inviter à un goûter afin de créer une rencontre entre les participants 
du projet. Au vu de la situation sanitaire, le goûter initialement prévu en janvier est suspendu 
jusqu’à nouvel ordre. Dès que la situation nous le permettra, une nouvelle date sera fixée. 
 
Profitant de ce conseil pour faire un pré bilan de ce projet qui se déroule bien. Les séniors et les 
jeunes jouent le jeu et s’envoient régulièrement des lettres.  
 

8. Enquête de terrain pour le City stade 2 
 
Madame DESMOULIN Karine a contacté Monsieur RAULT Joël afin de demander à l’ensemble des 
membres du conseil municipal des jeunes de faire une enquête de terrain au sujet du projet 
municipal d’un deuxième city stade devant l’EKLA. Une mission que les jeunes prennent à cœur. 
Ceux-ci feront un retour dès que les éléments seront recueillis. 
 

9. Programmation des prochains évènements 
 
Mercredi 12 janvier 2022 : Atelier avec Monsieur ROUSSEAU de 17h à 19h au Pôle Culturel L’EKLA 
pour la commission déplacements-pistes cyclables-sécurité-citoyenneté 
 

Mercredi 19 janvier 2022 : Commission Sports-Culture-Associations de 17h30 à 19h à la Salle du 
Conseil  
 

Mercredi 02 février 2022 : Inauguration du projet de la commission déplacements-pistes cyclables-
sécurité-citoyenneté à 17h30 
 

Samedi 05 février 2022 : : Atelier avec Monsieur ROUSSEAU de 10h30 à 12h30 au Pôle Culturel 
L’EKLA pour la commission déplacements-pistes cyclables-sécurité-citoyenneté 
 

Mardi 08 février 2022 :  

• Commission des menus (Romain et Lalie) de 17h30 à 19h à la Salle du Conseil 

• Invitation au spectacle « La personne qui te Harrr » de Philippe ROUSSEAU à 20h30 au Pôle 
Culturel L’EKLA pour tous les membres du conseil. RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 02 
FEVRIER 2022 

 

Mercredi 02 mars 2002 : Commission Lien intergénérationnel-communication de 17h30 à 19h à la 
Salle du Conseil  
 

Mercredi 09 mars 2022 : Commission Environnement-Tri-Déchets de 17h30 à 19h à la Salle du 
Conseil 
 

Mercredi 16 mars 2022 : Conseil Municipal des Jeunes de 17h30 à 19h à la Salle du Conseil 
 
Des dates peuvent être rajoutées en fonction des demandes des membres et des besoins pour la réalisation 

des projets en cours.  


