CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER
PRESENTS :
- Pinaud Ilan
- Chiva Soraya
- Mantovani Florian
- Lejeune Clélia
- Devaux Florine
- Ferri Laurine
- Jacquin Athéna
- Adam Antoine
- Bruant Julien
- Henriot Lucas
- Mammone Anthony
- Reignier Alexis
- Schmitt Manon
Procurations : Navard Théo donne procuration à Alexis Reignier et
Allisson Brucker donne procuration à Clélia Lejeune

BILAN 2014
1.Commission loisirs du 18 janvier
Compte rendu des activités organisées depuis la création de la commission

A . Organisation de la soirée halloween le 31 octobre 2014
Déroulement
Première partie
- préparation de l’affiche, pour mettre dans les commerces et des flashs
pour distribuer dans toutes les boites aux lettres
- Organisation : Les enfants ont été faire la collecte des bonbons, les
habitants étaient bien présents et ont donné beaucoup de bonbons
Pendant ce temps les enfants ont décoré la salle pour la soirée dansante et
se sont occupés de la musique
Ensuite tout le monde adégusté la soupe de potiron, elle a beaucoup plu,
mais elle était trop poivrée.

La soirée dansante était réservée aux enfants , les adultes n’avaient pas accès à la salle
Les parents ont fait des gâteaux et les boissons étaient vendues 0,50 cts le verre.
La recette se monte à 78 euros
Les plus
Les enfants et les adultes se sont bien déguisés, tout le monde c’est bien amusé
Les moins
Ils manquent des boissons et du café pour les parents qui attendaient les enfants de la
soirée
Les enfants jeunes sont restés trop longtemps donc les plus âgés ne sont pas venus ou
non pas pu danser
Il aurait fallu plus de jeunes conseillers présents lors de cette soirée
On prévoit de le refaire cette année avec quelques améliorations que nous mettrons en
place lors d’une prochaine réunion de la commission loisirs
Après midi récréatif spécial jeux de société
Organisé par la commission inter génération mais la commission loisirs a été invitée à
participer
2 conseillers sont venus
Penser la prochaine fois de passer un flash à tous les enfants des écoles en plus du flash
pour les habitants
Noël des enfants
3 conseillers ont participé à la préparation de la salle
1 suppléant a participé
Pour le prochain noël des enfants les conseillers de la commission loisirs participeront
plus.

2. Commission aménagement des espaces
Quatre réunions ont eu lieu.
Cinq projets ont été proposés par la commission
- Elaboration d’un champ de bosses
- Mise en place de lignes de bus supplémentaires
- Construction d’un local de jeunes
- Eclairage de la piste cyclable
- Aménagement d’un city stade à Montrequienne
1. Concernant le champ de bosse : 2014 +2015
Etude du projet et de sa faisabilité
Visite du site d’implantation

Prise de contact et invitation des jeunes à l’origine du projet
Mise en place d’un plan à l’échelle 1/1000
Discussion sur les dimensions du terrain : 50 m sur 10m retenus
Réalisation d’un circuit détaillé programmé pour le 25/01/15
2. Concernant la mise en place des lignes de bus :
Réalisation d’un sondage distribué à tous les jeunes de Rurange-Montrequienne de 14 à
20 ans ( 180 tracts donnés, 26 réponses)
Conclusion du sondage : Mise en place d’un bus au départ de Metz à 16h ou 17h, projet
de réalisation d’une piste cyclable entre Bousse et Rurange à étudier.

Perspectives 20151. Commission loisirs


Organisation d’une soirée carnaval le 7 mars réservée aux ados



Le 14 mai une sortie pour tous à Disneyland, entrée au choix dans un des deux
parcs



Le 4 juillet sortie à la Japan Expo à Paris ouvert à tous

Pour information
Ces deux sorties seront payantes et le bus est offert par la mairie et/ou par les recettes
des manifestations qu’organise le conseil municipal des jeunes
La commission fait un appel aux membres de la commission aménagement, tous les
conseillers du conseil des jeunes sont sollicités pour aider ou participer aux activités que
la commission loisirs organise.

2. Commission aménagement des espaces :
Trois projets sont retenus par l’ensemble :
 Elaboration d’un champ de bosses
 Mise en place de lignes de bus supplémentaires
 Construction d’un local de jeunes

VOTE :
Le conseil municipal des jeunes vote à l’unanimité le bilan 2014 et les perspectives 2015

QUESTIONS DIVERSES
à quel âge considère t-on qu’on est ados pour faire des activités spéciales



12 ou 13 ans ?
Le conseil vote à 9 voix pour ouvrir les soirées ados type soirée carnaval à 13 ans

Un appel aux membres de la commission aménagement est lancé.
Tous les conseillers du conseil des jeunes sont sollicités pour aider où participer aux
activités que la commission loisirs organise.
Tous les conseillers sont sollicités pour aider ou participer au diverses manifestations

PROCHAINES REUNIONS DES COMMISSIONS
LOISIRS : LE 22 F2VRIER
AMENAGEMENT DES ESPACES : LE 8 Février

