Compte rendu du Conseil Communal des Jeunes de Sorigny du 5 octobre 2010

Personnes présentes :
Nicolas MOREAU, Nicolas GONCALVES, Jérémy DESMAY, Jonathan BEAUGE, Nicolas
DELAVEAU, Basile DECLERCK, Clément JEANNOT
Francine GABORIAU (1ère adjointe de la Mairie de Sorigny), Annick BOULAIS (3ème adjointe de la
Mairie de Sorigny)
Christophe DAUPTAIN (animateur jeunesse)

Les points à l'ordre du jour étaient :
•
•

•

Présentation des nouveaux membres
Faire le point sur les projets en cours :
o suivi de la construction du nouvel accueil jeune
o suivi du skate parc
o Projet de piste BMX
questions diverses

17h30 : début de la réunion.
Les nouveaux membres sont présentés à l'ensemble des personnes présentes. Il s'agit de Clément Jeannot
(12 ans) et Basile Declerck (14 ans). Ils pratiquent le skate board et attendent avec impatience le projet du
skate-park.
Suivi de la construction du nouvel accueil :
Madame Gaboriau indique aux jeunes conseillers municipaux que la date de « réception des travaux » est
fixée au 17 novembre 2010. Elle explique que si cette date est dépassée, les entrepreneurs devront payer
des pénalités de retard. A ce jour il reste la pose du carrelage, les revêtements intérieurs, papier fibre de
verre et peinture blanche et extérieurs enduit.
Par conséquent il semble très probable que les jeunes pourront intégrer ce nouveau bâtiment début
décembre, s’il n’y a pas de réserves.
Suivi du skate-park:
Mesdames Gaboriau et Boulais rappellent que le projet est né suite à une proposition du CMJ de 2008, et
que grâce leur détermination et à l'obtention de subvention à hauteur de 50% du coût du projet, le skatepark va voir le jour d'ici peu.
Les appels d’offres ont été lancés et les entreprises ont été sélectionnées.
La construction du skate-park se présente en 2 opérations :
-la réalisation d'une dalle de béton (environ 16800€)
-la création et la pose des modules de skate (environ 22350€)

Après la procédure habituelle de consultation, les travaux qui débuteront sûrement au début du printemps
en raison de la météo.
Il faudra compter environ 2 semaines pour réaliser la dalle de béton et 2 mois pour la construction et la
pose des modules.
Madame Gaboriau promet qu'une rencontre pourra être organisée entre les jeunes et le fournisseur des
modules de skate. Il devrait être éventuellement possible de changer quelques modules (ex : barre carrée à
la place d’une ronde).
Projet d'une piste BMX :
Les jeunes élus proposent de réaliser une piste BMX sur le territoire communal, ce serait la seule sur le
territoire de la CCVI. Ils présentent leur projet via un powerpoint :
La piste de BMX serait composée de 3 bosses (hoops, dromadaire, et table) et de 2 virages relevés.
Les jeunes précisent qu'il y a de la terre stockée à plusieurs endroits sur le territoire de la commune et que
cela suffirait pour réaliser cette piste. Ils souhaiteraient également que la piste soit proche du nouvel
Accueil jeune.
Après la présentation madame Gaboriau dit qu'il serait intéressant de voir un projet similaire. Le projet ne
semble pas trop couteux et qu'à priori Monsieur le Maire, qui avait connaissance de cette demande, n'était
pas conte l'idée. Elle demande qu'on lui fasse parvenir le powerpoint, afin de le présenter aux élus.
Question diverse :
Madame Gaboriau si les jeunes accepteraient de réaliser l’illustration du menu du banquet des anciens
pour octobre 2011. Elle évoque également une intervention possible des jeunes dans le cadre d’une
animation de la semaine bleue en octobre 2011.
18h45 Fin du conseil communal des Jeunes.

