
 

Compte Rendu du 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES de LE VERGER 

 

Date et heure : Le 2 mai 2019 à 18h45 

Lieu : Mairie Le Verger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes présentes : 

 

Membres du Conseil Municipal des Jeunes 

- Mathis ALIX 

- Duncan BESNARD 

- Juliette BRON 

- Elia CHAINTREAU 

- Estéban CHAINTREAU 

- Mano CHAINTREAU 

- Chloé LAVAURE 

- Nina LEPAGE 

- Louna NOZAY 

- Noé OGER 

- Ann’Jo OLIVIER 

- Théotim PHAM 

- Elise ROLLANT  

- Sacha THOMAS 

- Océane VALLEE 

 

Membres du Conseil Municipal 

- Mme Sylvie GALIC (Maire) 

- Mme Florence TOQUE (Adjointe Affaires sociales) 

- Mr Thomas MATALI (Conseiller délégué jeunesse) 

- Mme Nolwenn MARTIN (Conseiller) 

 

Absent (s) excusé (s) Néant 

 



 

• Présentation de nouvelles idées 

- Proposition d’un poissonnier sur le marché du samedi matin 

- Fête / Carnaval dans le bourg, date à définir 

- Nouvelles représentations de théâtre (plusieurs dans l’année si possible) 
 
 

• Présentation de projets 
 
CITY PARK 

 
Deux jeunes conseillers, accompagnés de Monsieur MATALI, Conseiller délégué 
à la jeunesse, ont rencontré l’entreprise CASAL SPORT. 
 
Les jeunes conseillers ont présenté aux autres jeunes élus ce projet de City Park  
(City Stade) : matériaux, formes…. 
 
Plusieurs questions se posent : 

• Lieu (plus facile et moins cher à la Salle de Sport, Espace Jeunes ?), 

• Subventions ? 

• Prix ? 

• Autres… 
 
Le prix retenu pour un CITY PARK (City Stade) avec cette entreprise est de                
45 000 euros si le choix du lieu est celui de la salle de sport.  
 

- Certains jeunes vont se charger de questionner la Mairie de Mordelles afin 
d’avoir des conseils sur leur City Park (City Stade). 

- D’autres vont contacter de nouvelles entreprises.  

 
Ce projet suscite déjà beaucoup d’enthousiasme au sein du conseil et des idées 
d’utilisation future pour l’animation de la commune sont dans les esprits.  
 
 
POULAILLER 

 
Ce projet réunit les jeunes dans leur ensemble. 
Certains se retrouvent davantage dans la recherche et la mobilisation des 
matériaux à mettre en œuvre. 
D’autres s’investiraient plutôt dans la conception et l’organisation intérieure du 
poulailler. 
D’autres encore se voient prendre soin des animaux et de leur confort au 
quotidien. 



Vient ensuite la récolte des œufs et leur utilisation : les donner à ceux qui en ont 
besoin, les vendre pour les projets du CMJ … Les idées ne manquent pas et on 
remarque beaucoup de solidarité et de bienveillance chez tous. 
 
Après l’idée, la réalisation : 
 
Est évoquée la question du recyclage de matériaux auprès des habitants de la 
commune pour construire le poulailler (planches, grillages, bois…) et le lieu de 
stockage. 
Certains jeunes feront les affiches afin de les présenter dans les différents 
commerces et panneaux d’affichage pour communiquer cette idée de projet.  
Liberté et imagination sont laissées aux jeunes dans la réalisation de leurs 
affiches. 
 
Les jeunes ont évoqué des questions essentielles : 
 

• Le lieu : près de l’Espace Jeunes à côté des moutons, près des jeux de la 
Salle de sport, 

• Le financement (vente de gâteaux ?), 

• L’organisation après la construction (qui ramasse les œufs, pour qui ?...). 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Eclairage du skate Park la nuit jusqu’à 22h ?  
- Potager commun ?  
- Compostes à l’école primaire, cantine, près des immeubles (en lien avec 

Rennes Métropole pour la récolte de déchets) 
 

Le prochain Conseil Municipal des Jeunes se tiendra 
le 13 juin 2019 à 18h30 à la Mairie. 

 

La séance est levée à 19h45 


