
Compte rendu du Conseil Municipal Jeunes du 02 Avril 2022

Présents     :   Miguel LOYARTE, Fabienne GUILLOIS, Aurélie LEGROS, Marvin SANDRAS, Lilou 
LEGROS, Noéline LOYARTE, Louise PITOIS

Invités : Jean Yves GARDAN (Adjoint aux bâtiments), Gerard BEAUGENDRE (Adjoint à la 
voirie), Christine FERARD (Adjointe aux finances)

Excusé     :   Claudie BENARD, Quentin VISSEICHE, Mathéo RICHER, Elio VOISINNE, Leonie 
LEROY

- Projet Rénovation de la maisonnette du bord de la voie verte     :  

Les membres du CMJ, ont exposés leur projet de réhabilitation de la maisonnette du bord de la voie 
verte en un lieu de détente, de lecture et d’exposition sur Châtillon, aux adjoints Jean Yves 
GARDAN et Gérard BEAUGENDRE. 

En accord avec Jean Yves GARDAN et Gérard BEAUGENDRE les travaux pourront être effectués 
par les agents de la commune. Une dalle béton sera faite à l’intérieur de la maisonnette et trois 
dalles seront réaliser à l’extérieur. Une pour chaque portes vélos (2 x 4 Vélos) et une pour accueillir 
du mobilier extérieur (Tables et bancs) réalisé par l’association Châtillon Loisir.

Chaque membres du CMJ devra venir à la prochaine réunion avec une idée de nom à donner au 
projet. Il sera voté lors du prochain conseil.

Des groupes de travail (Travaux, Communication) seront mis en place pour ce projet. Chacun des 
jeunes pourra choisir quel groupe il souhaite intégrer. 

L’inauguration de ce projet à été fixé au 1er Juillet. Seront conviés les agents de la commune, le 
conseil municipal, les directeurs d’écoles, certaines associations ainsi que des personnalités 
politiques. 
 
Concernant la partie exposition, le conseil souhaite se rapprocher de Mr LAMBERT Ludovic et Mr 
Mr SACHER Christian pour qu’il apporte leur connaissance sur l’histoire de Châtillon ainsi que 
leurs idées. Miguel LOYARTE se propose de rentrer en contact avec eux pour leur proposer. 

- Prochain CMJ le 30 Avril à 9H30 

Miguel LOYARTE
Conseiller chargé du CMJ


