
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Mardi 02/05/2017 
 

Tout le monde était présent (pour les jeunes) 

 

On a donné de nouvelles idées : 

– Faire un labyrinthe : Non pas possible 

– Circuit voitures téléguidées : Non manque d'emplacement 

– Parc des HLM : Oui,  on continue à le rénover 

– Skate Parc : on abandonne l'idée faute de budget 

– D'autres idées ont également été évoquées mais n'ont pas retenues l'attention générale. 

 

Sophie GEORGEL a expliqué que l'ancien toboggan qui était au Parc Tivoli pourra être installé au 

parc de Ruaux.Il sera installée par les services municipaux de la ville dès que le temps le permettra. 

En ce qui concerne une balançoire Sophie va se renseigner sur les tarifs pour voir si cela pourrait 

rentrer dans le budget octroyé par la mairie et qui est de 3 000 €.   

 

Il en est de même pour le petit tourniquet 1 personne ! 

 

Les buts de foot seront prochainement remis aux Granges. 

 

Sophie GEORGEL a montré les photos d'un local au Parc Tivoli qui pourrait servir pour le projet de 

Paint Ball ou Air Soft. 
Un inventaire sucsint a été fait et on a décidé que chacun recherchait dans son entourage différents 

matériaux susceptibles d'être utilisés dans ce projet comme : 

– Des filets de couleur militaire 

– Des palettes (à défaut de filet, on pourrait recouvrir les palettes de bâches plastiques) 

– Il faudrait installer une porte pour pouvoir ranger le matériel en sécurité 

– Il faudrait également un portail fermé à clé pour accéder au site 

– Des bidons en tôle ou en PVC 

– Des planches 

 

REGLEMENTATION 

 

Avant de commencer quoique ce soit, il appartient à chacun de se renseigner sur la réglementation 

qui doit être très rigoureuse en ce qui concerne l'utilisation d'Air Soft. 

Il a été noté qu'il sera très important d'afficher un règlement à l'entrée du site. 

Ce projet sera présenté par les membres du Conseil Municipal des Jeunes devant les Conseillers 

Municipaux afin qu'ils puissent donner leur accord. 

Par conséquent, ce dernier devra être bien préparé à l'avance. 

 

INFOS DIVERSES 

 

Mercredi 24/05 vers 15h, 15h15 devant la mairie se retrouveront les personnes intéressées pour aller 

baliser le City Run qui se déroulera le Dimanche 28 Mai à partir de 10h dans les rues de 

Plombières. 

Prévoyez des chaussures de marche ou au moins des baskets pas trop fines. 

 

LE PROCHAIN CMJ AURA LIEU LE 16/05 à 18H00 

Merci de prévenir le plus tôt possible si vous avez un empêchement. 


