
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Sont présents : 
Pierre Blanchin, Anna Rabillé, Romane Clerc, Emile Sureaud-Leclerc, Mathis Beneton, Krystal Bonmatin,
Julie Berton, Benjamin Guérin, Yohan Roy, élus titulaires et Alice Norbert élue suppléante. 
Assistent  à  cette  réunion : Maryse  Clerc,  Premier  adjoint  au  maire,  responsable  du  projet  Conseil
municipal jeunes et Marie-Hélène Aubineau, animatrice.
L’ordre du jour est adopté.

 L’après élections. L’élue municipale Maryse Clerc précise qu’il  ne faut pas être timide.  Tout le
monde a le droit de parler.

 L’organisation des réunions. Le premier conseil municipal aura lieu le samedi 5 décembre à la
mairie  de  10h30  à  12h.   Les  élus  seront  installés  officiellement.  Les  suppléants  et  tous  les
candidats  seront invités à ce premier conseil.  A l’issue du conseil,  un pot sera organisé pour
l’ensemble des participants.

 Elections des adjoints. Elle se fait à bulletin secret. Julie Berton 1er  adjoint 6 voix, Anna Rabillé,
2ème adjoint, 5 voix et Mathis Beneton 3ème adjoint 4 voix. 

 Création de commissions   : quatre commissions : Ville, culture et loisirs. Présidente Julie Berton.
Membres :  Mathis  Beneton,  Alice  Norbert,  Benjamin  Guérin,  Anna  Rabillé,  Pierre  Blanchin,
Romane Clerc, Emile Sureaud-Leclere. Adulte référent Karine GAI 
Sport  Présidente Anna  Rabille,  Membres :  Romane  Clerc,  Krystal  Bonmatin,  Emile  Sureaud-
Leclere, Yohan Roy, Pierre Blanchin, Alice Norbert, Adulte référent Maryse Clerc
Environnement Président Mathis Beneton,M Emile Sureaud-Leclere, Pierre Blanchin, Romane
Clerc, Alice Norbert Adulte référent : Mickaël Villeger.
Ecole : Présidents  Romane Clerc et Emile Sureaud-Leclere,  Membres Krystal Bonmatin, Anna
Rabille, Pierre Blanchin, Mathis Beneton, Yohan Roy, Alice Norbert, Julie Berton. Adulte référent
Maryse Clerc

 Les projets : pistes cyclables, routes sécurisées, décoration de la ville, panneaux pour chewing-
gums, bitumer les places et les parkings,  réaménager un parking plus proche de la salle omni
sport.  (commission ville culture et loisirs)

Faire un skate parc, un toboggan à la piscine, rénover les gradins du stade de football, remettre
les poteaux au stade de rugby (Sport) 
Refaire les chemins de promenade, réaliser une zone de protection pour les animaux, un refuge
pour les animaux abandonnés et créer plus de jardins à la maison de retraite. (Environnement)
Actions inter écoles, rencontres personnes âgées et handicapées avec les enfants (Ecole)

Il est prévu de se réunir le samedi 21 novembre de 10h à 11h 30 pour finaliser ces projets
en présence des adultes référents. 
Le maire lève la séance à 11h 30. 

Julie Berton, Secrétaire de séance.



Réunion de préparation du premier CMJ

samedi 21 novembre 2015

Présents : Pierre Blanchin, Anna Rabillé, Julie Berton, Mathis Beneton, Romane Clerc, Emile Sureaud-Leclere, Yohan Roy, Lola Rousseau, Benjamin Guérin, élus

titulaires et Alice Norbert et Ethan Quentin  élus suppléants.

Assistent à cette réunion  :  Jean-Louis  Levêque, Maire  de Châteauneuf,  Maryse Clerc,  Adjointe  au Maire,  Mickaël  Villéger,  Adjoint au Maire,  Patrice Fréon,

Conseiller municipal,  Aline Piveteau, représentante Parents d’élèves, et  Marie-Hélène Aubineau, animatrice du CMJ.

Est excusée Karine Gai, Adjointe au Maire, responsable Culture.

Il manque les deux élus de troisième. L’animatrice propose de les rencontrer au collège pour comprendre la raison de leur absence.

Le Maire junior ouvre la séance à 10 heures et donne l’ordre du jour :

 Approbation du compte rendu de la réunion du 14 novembre

 Les projets.

Emile Sureaud-Leclere accepte d’être secrétaire de séance.

Une remarque est faite par Julie Berton sur le compte rendu de la réunion précédente. En qualité de secrétaire, elle a oublié de mentionner la minute de
silence. A l’unanimité, la phrase suivante est rajoutée:  « Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats de Paris le vendredi 13
novembre 2015. »

Lors de cette réunion, les projets de chaque commission ont été définis avec plus de précision pour pouvoir être présentés au prochain CMJ.

Commission Environnement : 

1)  Refaire les chemins de promenade : De nombreux jeunes élus déplorent l’état dégradé de ces chemins, l’impossibilité d’y passer à vélo. L’adjoint au maire
Michaël Villeger  propose que la commission environnement travaille à partir d’une carte en ciblant les chemins qu’ils souhaitent voir  réparer. Il propose également
aux jeunes élus de se rendre sur place afin de voir s’il s’agit de chemins communaux ou privés. Mathis, Pierre  et leur équipe se chargent de cette reconnaissance. 

2) Réaliser une zone protégée pour les animaux : Une longue discussion s’engage sur ce lieu de protection : Où ? Clôturé ou non ? Michaël Villeger indique que les
chasseurs peuvent peut-être les aider à réaliser ces projets. Il est décidé de prendre contact avec la société de chasse dont les coordonnées sont immédiatement
transmises à Mathis.

3) Créer un refuge pour les animaux abandonnés.

Commission Ville, Culture et loisirs : 

-1) Mise en valeur de la ville : 

Mettre des végétaux, des fleurs.

-2) Créer des pistes cyclables : toute l’équipe est très enthousiaste.

Le Maire explique les contraintes, le PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics)  notamment. Il invite les
jeunes à se promener dans la ville et à voir comment et où cela pourrait se faire.

Michaël Villeger demande aux jeunes de chercher les largeurs préconisées et les zones géographiques pour les pistes cyclables (notamment aux alentours
des écoles).  L’animatrice précise  que ce projet demandera du temps et propose de se donner un mandat d’étude afin de présenter  un tracé fiable et faisable. 

             -3)  Faire un parking plus près du complexe sportif.  Les jeunes élus expliquent « qu’ils se mouillent  quand ils vont au judo » Patrice Fréon, conseiller
municipal explique les règles d’accès. 

-4) Re-bitumer les parkings.

Commission sport :



-1) Créer un Skate-Park :

o Trouver le bon emplacement (c’est bruyant), par exemple en face du complexe, ou au Bain des Dames.

-2) Installer des poteaux de rugby.

-3) Changer les filets des buts au stade de football.

-4) Rénover la piste d’athlétisme.

A noter : 

- Un City-Park est en construction près du complexe sportif François Gabard.

- Prochaine réunion de la commission sport : jeudi 26 novembre 2015 à 19h30, salle du conseil à la mairie.

Tous les jeunes élus peuvent s’y rendre s’ils le souhaitent.

Commission école:

-1) Organiser plus de rencontres avec les autres écoles pour pouvoir mieux se connaître (projets communs écoles élémentaires et collèges).

-2) Organiser des rencontres avec les CM et 6ème/5ème (idées à développer).

-3) Organiser des rencontres avec les personnes âgées : 

o Jeux et lecture à la maison de retraite ?

o Interviewer des personnes âgées à la radio du collège.

o Projet à définir en fonction des attentes de chacun.

o Voir si c’est réalisable avant Noël…

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire Junior lève la séance à 11h 50.

Emile Sureaud-Leclere, secrétaire de séance.


