
Conseil Municipal des Enfants  

Le conseil municipal des enfants, animé par Madame Cheptou et Madame Mallet conseillères 

municipales,  a eu lieu le lundi 21 mars 2022 de 16h à 17h 15 dans la salle du conseil de la 

mairie d’Eyjeaux.  

Conseillers présents : 

Enfants :  Anna  FABRY, Maxence FABRY, Candice FAUCHER, Maéna FUENTE, 
Maël MARTY,  

Adultes : Véronique CHEPTOU, Anne MALLET, Jean-Paul PARROT  
Conseillers absents : enseignant de CM2 absent, non remplacé 
   Noa BENAÏM, Camille SAQUET,  Soan VILIN 
Ordre du jour : 

1. Approbation du CR du 07/02 

2. Préparer la réalisation du projet 1, création d’un skate-park  ou terrain pour faire du 

vélo, de la planche à roulettes, de la trottinette … intervention de Jean-Paul PARROT, 

conseil municipal délégué voirie/travaux. 

3. Questions diverses 

 

1- Approbation du CR du 07/02 

CR adopté 

Les enfants parleront de la mise en place par les services techniques de séparation 

entre les urinoirs du bas aux enseignants, personnel municipal d’entretien de l’école 

et directrice de l’ALSH. La question de la séparation visuelle avec le couloir n’est pas 

encore tranchée. 

 

2- Préparer la réalisation du projet 1 

JP PARROT propose la réalisation d’un pumptrack qui répond le mieux aux besoins 

exprimés par les enfants. Le  pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué 

de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec 

différents équipements sportifs non motorisés, comme les VTT ou les BMX, 

les skateboards, les longboards, les rollers ou encore la trottinette.  Cette piste pourra 

ainsi être utilisée par tous. Les matériaux possibles pour construire un pumptrack sont 

la terre, le béton, l’asphalte, le bois ou la fibre de verre.  

Il faut choisir un lieu. Les enfants avaient proposé le petit terrain d’entrainement sous 

le terrain de foot. La question avait été posée à l’adjoint chargé des associations. Sa 

réponse est : ce terrain, même s’il n’est pas vraiment utilisé cette saison, reste réservé 

aux entrainements sportifs du club de foot. JP PARROT propose d’utiliser l’espace situé 

entre les deux terrains qui permettrait de construire un circuit de 200 mètres sur 70 

mètres de largeur disponible. Une sortie sur le terrain met tout le monde d’accord. De 

retour à la mairie, les enfants ébauchent des plans.  

Il va falloir dessiner le plan définitif, demander un permis d’aménager et établir un 

budget. Jean-Paul PARROT va suivre ce dossier avec les enfants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout-terrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/BMX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longskate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patinage_%C3%A0_roulettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trottinette


 

3- Questions diverses 

- bonne participation à l’atelier égalité Fille/Garçon du 08/03 bien apprécié 

- demande d’achat de 5 sacs à glace supplémentaires pour soigner les « bosses » 

- pose d’un grillage le long de la grille sur la rue : trop de ballons de foot ou de basket 

sortent ! 

- après les restrictions dues à la pandémie, retour aux mêmes horaires de récréation 

pour tous : les enfants préféraient les horaires décalés pour avoir plus de place 

dans la cour. Il faudra en parler aux enseignants. 

 

 

prochaine réunion, lundi 2 mai 2022 de 16h à 17h15 

 

CR rédigé par Anne Mallet 

                                                                       


