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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS JEUNES DE REGNY 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

Présents : Illan DUNOYER,  Cyrine KECHIDA, , Maria MANUGUERRA, Wilyana NAZE, Jessie ROMAGNY 

MANDAIRON,Siwar SLIM, Stéphanie JUNET,  Régis DUNOYER, Charlotte N’MIASS 

Absents excusés : Lison OVIZE,Nathan DELOIRE , Amaury GARNIER, Ael DA PIEDADE ANICETO, Maxence 

ESNAULT 

Absent : Elyna REY, Sadine SLIM, Davi BAROSSO, Maelys GARCIA, Anis GUERINE , Daly KOOLI, 

Ordre du jour: 

- 1/Jour du CMEJ 

- 2/ La fresque 

- 3/ Le CEREMA 

- 4/ Info sur la journée avec d’autres CME (Copler) 

- 5/ L’énergétique 

- 6/ Questions diverses 

 

1- Jour du CMEJ 

 

Nous faisons le constat que moins de jeunes sont disponibles le samedi du fait, notamment, des activités 

extra scolaires.  Nous nous questionnons donc sur la pertinence de tenir ce temps de séance les samedis 

matins. 

 

Après échanges, il apparait que le vendredi de 17h30 à 19h semble plus approprié.  

 

Charlotte doit envoyer un mail à tous les parents afin de savoir si ce jour et cet horaire peuvent convenir. 

 

2- La fresque  

 

Ci-dessous, les 2 fresques proposées par Gabriel Girerd, le graffeur de Roanne. Il a fait ces croquis suite à la 

rencontre que nous avons eu avec lui en mai/juin 2022. 
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Charlotte a envoyé par mail ces deux propositions aux absents excusés avant le CMEJ afin de savoir laquelle 

ils préféraient. Seul Maxence, absent excusé n’a pas pu la voir car le mail a été retourné 2 fois. De plus, Davi 

a pu exprimer son choix vendredi. 

 

Sur 10 jeunes: 1 préfère les écrevisses et 9 les hérons. 

 

La fresque avec les hérons est donc retenue. 

 

Les élus trouvent qu’il manque quelque chose en haut à gauche de la fresque. De plus, ils souhaitent y 

intégrer le blason de REGNY: 

 

 

 

 

 

 

 

Maria se charge d’envoyer un mail à Gabriel Girerd afin de lui faire ce retour. 

 

Les jeunes souhaitent présenter la fresque aux conseillers municipaux lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 

3- Le CEREMA 

 

Le CEREMA propose un atelier le mercredi 19 octobre après-midi. Cet atelier a pour but de travailler un projet 

de territoire. Cela se décline en petits groupes de travail afin d’échanger sur les visions de chacun et faire 

sortir des opportunités de territoire. 

 

Charlotte donne le document d’inscription. 

 

 

4- Information sur la journée avec d’autres CME 

 

Charlotte indique avoir eu une réunion au sein de la Copler avec d’autres responsables de CME. 

 

Au sein de la Copler, il y a 7 CME-J sur les 16 communes du territoire, ce qui représente 79 enfants. 
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Il nous apparaît intéressant que tous ces jeunes élus puissent se rencontrer dans le cadre d’une journée, 

plutôt fin mai début juin. Cette journée se déclinerait sous forme  de groupes d’ateliers thématiques, jeux, 

temps d’échange ... 

 

Les jeunes élus de Régny sont d’accord sur cette journée. 

 

5- Energétique 

 

Nous abordons le sujet de l’énergie: comment faire économiser de l’énergie au sein de la commune ? 

 

Les élus pensent qu’il faudrait : 

- éteindre les éclairages publics : 

 * éteindre 1 lampe sur 3 

 * laisser une lampe allumée dans chaque rue 

 - adapter les horaires selon la période de l’année : par exemple en décembre, il fait nuit tôt. Les 

collégiens se rendent donc au collège dans la nuit. 

 - éteindre la place de la mairie 

 - mettre des minuteries dans les locaux municipaux (certains disent que l’école élémentaire est 

souvent allumée la nuit) 

 - le terrain de foot est allumé pour les entraînements. Est-il possible de décaler les entraînements ? 

Est-il possible  de ne pas allumer la totalité du terrain ? 

 

 

6- Questions diverses 

 

Bernard Guillermain demande si les collégiens utilisent le nouveau chemin piétonnier qui descend au collège 

fait par la municipalité. Les élus indiquent  que OUI, ils l’utilisent. Ils se sentent en sécurité. Avant, passer sur 

le parking n’était pas génial. Maintenant, c’est instinctif de passer sur le trottoir et ne plus aller sur le parking. 

 

Le panneau «interdit aux vélos» a apparemment disparu sur le portail du city stade 

 

Les règles mises au city stade ne se voient pas dans le panneau, car les jeunes ne vont pas lire ce qui s’y 

trouve. Les élus les voient plutôt vers le portail vert, mais ils pensent qu’elles vont être arrachées. 

 

Constat que beaucoup de chiens font leurs besoins dans les rues de Régny. Comment obliger les propriétaires 

à les ramasser ? 

 

Les élus demandent s’il est possible de faire un repas tous ensemble, où chacun amène quelque chose et on 

partage. Ceci est une très bonne idée. A voir quand nous pourrons le faire. 

 

 

 

 


