
COMPTE RENDU CMEJ DU 11.03.2016 
 

Présents : 

Julie, Célia, Alix, Victor, Hugo, Justine, Aymeric, Loona, Lucas, Félicie, Carla, Thierry, 
Danielle, Marie, Véronique 

Excusés : 

Virgile, Romane, Lucie 

 

Ordre du jour  
 

* Aire de Jeux pour enfants 

 

* Projet CMEJ 

 

* Questions diverses 

 

------------------------ 

 
AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS : 
 
Transmission des éléments par les membres adultes de la réunion sur le compte-rendu de 
rencontres avec les sociétés reçues. 
Thierry RIGNOL, précise et explique aux membres du CMEJ, tout le travail de terrassement à 
effectuer avant l’installation des jeux. 
 
Les Conseillers du CMEJ sont d’accord avec les adultes pour définir le lieu pour l’installation 
des jeux. Le terrain vers les parkings ou se trouve le pommier est le mieux placer. 
Le pommier devrait être conservé. Après réflexion, il apparaît cependant quelques 
inconvénients, comme des guêpes, des pommes pourries qui pourraient salir les jeux ou 
abîmer le revêtement, les racines de l’arbre qui peuvent également dégrader le sol de l’air de 
jeux et une perte d’espace en le gardant. Ne serait il donc pas judicieux de l’enlever ? 
 
 Le projet concernant des jeux pour différentes tranches d’âge, serait un mieux. (Exemples : 
un ressort pour les petits, un ressort à 4 éventuellement, une structure pour les 2-8 ans et une 
structure pour les 8-14 ans) sans oublier qu’il faudra rajouter un panneau d’informations 
concernant le règlement des jeux, l’utilisation des jeux et le respect du lieu, des bancs pour les 
parents et des poubelles. 
Danielle BECOURT nous présente les deux types de jeux que l’on pourrait placer. 
Les adultes informent les enfants  et insistent sur le fait que le projet est soumis à un budget et 
à des subventions et qu’il sera soumis en Conseil Municipal. 
 



Afin de définir le budget, il est demandé aux membres du CMEJ de rédiger un petit courrier à 
la mairie (à l’attention de Monsieur le Maire), précisant en quoi le projet est important pour 
eux afin d’en informer le Conseil Municipal des adultes et de l’annexer éventuellement aux 
demandes de subventions. 
 
PROJET CMEJ : 
 
Deux projets ont été proposés aux Conseillers du CMEJ.  
 
- Le premier projet : organiser une rencontre avec le CMEJ de Morancé, pendant les vacances 
de Pâques. Préparer un programme sur la journée ou sur une demi-journée, les inviter et 
choisir la date. 
 
- Le deuxième projet : Se renseigner pour visiter si cela est réalisable, dans l’année, 
l’Assemblée Nationale et le Sénat à Paris. (Voir les jours de visite, tarifs des transports, 
demandes de subventions …). 
 
Pour tous les projets en cours et futurs, nous avons fait 3 groupes : 
  
1er groupe : Courrier à faire pour l'aire de jeux à la mairie : Julie et Alix 
 
2ème groupe : Programme de la journée à faire pour la rencontre avec le CMEJ 
de Morancé : Célia, Justine, Aymeric et Hugo 
 
3ème groupe : Renseignements pour le projet des visites du Sénat et de 
l'Assemblée Nationale : Victor, Lucas, Loona et Félicie. 
 
Un mail d’information aux Conseillés excusés, qui ne participaient pas à la réunion, a été 
envoyé, afin que les enfants puissent rejoindre un groupe. Le premier groupe, une fois le 
courrier terminé, se joindra au 2ème ou 3ème groupe. 
 
Prochaine réunion prévue à la mairie le Vendredi 1er Avril 2016 à 19h30. 
 
L’ordre du jour sera l’avancement des groupes et les questions diverses. 
 
Merci d’informer Marie ou Véronique si vous ne pouvez participer à ce prochain CMEJ ou si 
la date ne vous convenait pas. 
 
* Petite information supplémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie 
d’Alix, les comptes-rendus de nos réunions y apparaissent et il y a pleins d’informations à 
découvrir. 

 

Marie et Véronique 

marie.pailloncy@alix-village.fr 

veronique.martinez@alix-village.fr 


