Commune d’Abriès-Ristolas
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES ET DES ENFANTS [CMJE]
Compte-Rendu des débats de la
Séance du 26 Février 2022
(18 h Salle des Fêtes Abriès)

Étaient présents : Noémie BOURCIER, Anna COVILLERS, Joseph MIEGGE, Meï-Ling
VARCLAYE, Alycia AUFORT-BOURCIER, Malo CHRISTOPH, Maël
TENOUX, Gabin MOÏSE, Enora PASCO.
Nicolas CRUNCHANT, Carine AUDIER-MERLE, Marie-Hélène
FAROUZE.
 Secrétaire de séance : Noémie BOURCIER.
 Projet d’amélioration de terrain de jeux :
Les jeunes souhaiteraient améliorer l’« espace jeux » situé en rive droite du Bouchet du
terrain de pétanque jusqu’au Centre de Val Pré Vert.
Idées émises :
 Modules en bois,
 Balançoire ronde,
 Clore le lieu pour le bac à sable,
 Mettre des filets aux cages de foot,
 Installer un trampoline,
 Améliorer les modules pour vélos,
 Skate parc,
 Cabane pour les petits,
 Parcours sportifs pour petits et grands.
Monsieur le Maire explique qu’on peut imaginer un beau projet, qui nécessitera des
demandes de subventions et que l’équipe municipale sera présente pour les aider dans
cette démarche.
 Idée de rencontrer Anim’Abriès :
Le Conseil des Jeunes souhaite se rapprocher de l’association Anim’Abriès pour plusieurs
raisons :
- Passer une ½ journée avec les membres de l’association pour les rencontrer ;
- S’investir dans l’association pour donner un cours de main : aider pour les
décorations par exemple ;
- Donner des idées ;
- Demander de l’aide pour certains projets : actions pour financer des projets (vente de
gâteaux, loto pour enfants…).
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 Foyer des jeunes :
Les jeunes émettent le souhait de faire vivre le foyer des jeunes et aimeraient qu’il soit
ouvert aux plus jeunes ; ce qui oblige à un encadrement par une personne majeure… : un
animateur de village ?, des jeunes majeurs constitués en asso ?, des bénévoles ?, un
animateur du secteur jeunesse de la ComCom ?
Idées émises :
Ils aimeraient y installer des jeux de société, un flipper, un babyfoot …
Ce serait un lieu de rencontre, notamment hors saison, qui serait utilisé surtout le mercredi
et le samedi, également l’été pour ceux qui ne partent pas en vacances.
 Questions diverses :


Idée de fabrication d’un « Journal des Jeunes » émise par les jeunes élus.

La date du prochain CMJE est fixée au Samedi 12 Mars 2022 à 18 h à la salle des
Fêtes d’Abriès.

Chacun repart avec pour mission de se renseigner sur les prix des équipements évoqués,
afin de cerner ce qui est réalisable ou non.
Il faudra penser à installer un ordinateur pour projeter les éléments trouvés par les jeunes.
Les jeunes essaieront d’imaginer sur plan l’« espace jeux » amélioré.
Ils souhaitent rencontrer le Président et la Présidente d’Anim’Abriès.
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