
Compte-rendu du CMJ 
du samedi 11 juin 2022 

 
Présents :  Iris BAGOURD / Simon COUTEAU / Victoire JAFFRES / Iris LAURE / Cassiane MÉTAIREAU / 

Constance RENARD et Hugo WATISSÉE 

Excusés : Gaëtane BARA / Chloé BEDOUIN-MORILLON / Nathan BEGAT / Joachim JOHNSON 

Adultes présents : Sandra NÉRISSON / Laurent LELIEVRE / Céline PIERROT 

 

1) Appel des présents 

7 élus sont présents. 

Seule Chloé BEDOUIN-MORILLON a donné son pouvoir à Cassiane METAIREAU. 

Nous rappelons que lorsqu'un élu est absent, il est préférable en prévenant de son absence qu’il 

fasse passer son pouvoir à un autre élu.  

2) Budget participatif Conseil Départemental 

La lecture des projets à déposer a été faite aux élus afin de discuter de modifications éventuelles. 

Projet 1 :  

Journal des enfants  

Culture et Patrimoine 

Pour qui ? pourquoi ? 

Notre journal s'appellera « La p’tite Lanterne », journal dédié aux enfants de Rochecorbon. Les 

enfants du village pourront proposer les thèmes qu’ils souhaitent aborder dans le journal, dans les 

différentes boîtes à idées dédiées qui seront réparties dans le village. Une équipe de rédaction 

rédigera les articles. Il sera inclus des jeux (en rapport avec la saison). 

Le journal paraîtra 4 fois par an (1 fois par saison). 

     

 

 

 



Projet 2 :  

Ecolo village  

Environnement et cadre de vie 

Pour qui ? pourquoi ? 

Le CMJ prévoit d’organiser des journées de ramassage de déchets pour que tous les habitants 

puissent participer à la propreté du village, et prévoit également de participer à la semaine du 

développement durable. 

Nous proposons des composteurs dans plusieurs endroits pour les habitants n’ayant pas de jardins. 

Les arbres seront plantés dans le village pour garder un environnement naturel et protéger la 

nature. 

   

 

Projet 3 : 

Aménagements extérieurs : Roche’ Street 

Environnement et cadre de vie 

La Roche’Street est l’ensemble des aménagements que l’on souhaite installer comme des jeux 

extérieurs et du street art. 

Pour qui ? pourquoi ? 

Le CMJ souhaite installer de nouveaux équipements (jeux) au parc et au quartier de la Croix Rouge. 

Les jeux seront choisis par les enfants de la commune, en fonction de leur préférence. 

Le street art sera réalisé sur les gradins du foot et sur le skatepark ou pump track. 

  



- Idées street art  

 

 
 

Projet 4 : 

Foyer pour les jeunes 

Environnement et cadre de vie 

Pour qui ? pourquoi ? 

Le foyer des jeunes sera un lieu proposé pour les adolescents de la commune, à partir de la 6ème afin 

qu’ils puissent se réunir. 

Ils pourront jouer à des jeux de société, au babyfoot, écouter de la musique, regarder des films, faire 

leurs devoirs ou juste bavarder. 

   

 

Projet 5 : 

Rocheco Lego 

Culture et patrimoine 

Un projet original et créatif où les enfants pourront se réunir et construire en légo les monuments 

les plus emblématiques du village, comme la lanterne, l’église, la Loire et ses bateaux. 

Ces créations pourront être exposées au centre culturel Vodanum. 



   

Exemple de construction possible 

Projet 6 : 

Skateland à Rochecorbon 

Sports 

Catégorie + de 18 ans  

Ce projet peut être porté par une association de Rochecorbon afin que ce lieu soit utilisé par 

différentes classes d’âge et puisse accueillir parents et enfants pour participer ensemble à des 

activités multiples de vélos, trottinette, roller et skate. 

 Exemple d’un pump track 

 

 Exemple d’une fun box 

 

 

 



3) Présentation du pump track vs skate park 

Une présentation des deux structures a été faite par Sylvain Maronneau aux élus afin qu’ils puissent 

faire leur choix de structures en ayant pu comparer les avantages et inconvénients de chacune d’entre 

elles. 

 

4) Deux votes ont été faits 

-Le choix du titre : Ecolo Village a été fait par 6 votants contre 3. 

-Le choix de proposer l’installation d’un pumptrack avec une fun box + rail (pour la pratique spécifique 

du skate) : vote à l’unanimité pour le pumptrack. 

 

5) Proposition d’une journée découverte 

M. Maronneau a proposé aux jeunes d'organiser une journée découverte d’un skate park et d’un 

pump track en septembre afin d’évaluer sur place et concrètement le projet. Une proposition de date 

sera faite aux élus lors du prochain conseil municipal. 

 

6) Prochaine date de réunion 

✓ Samedi 2 juillet 10h30 en salle de réunion au 1er étage de la Mairie. 

 


