
 

COMPTE – RENDU « CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES »  

Du Jeudi 19 mai 2022 

  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Christiane LARDAT, Jean-Paul MOREL, Mathieu MEDIANI, Kathleen TOURTIN, Adrien SCHIETEQUATTE, 

Marwa MASSAOUDI, Bilel HAMDAOUI, Hidaya SLIMANI, Marina MORELLI, Cyril MEURIN, Louna 

MOUSSU IZZO 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Marc Etienne LANSADE 

Audrey FONTAINE 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

Kathleen TOURTIN   

  

ORDRE DU JOUR :  

 

➢ Commission sports, loisirs et vie associative 

➢ Présentation du projet « La course Cogolinoise »  

➢ Présentation du projet « Parcours de santé » 

 

➢ Adoption des projets 

 

➢ Questions diverses 

 

 

Kathleen TOURTIN ouvre le conseil à 17h35 en souhaitant la bienvenue aux membres et au 
public. Elle donne ensuite la parole à Louna MOUSSU IZZO pour présenter l’ordre du jour.  

 



QUESTION N O I – Présentation du projet « La course cogolinoise » 

Kathleen TOURTIN donne la parole à Adrien SCHIETEQUATTE pour lire la délibération sur le projet de 

la course Cogolinoise. Une fois lue, Mathieu MEDIANI affiche et explique le tracé de la course (voir ci-

dessous). 

Le départ et l’arrivée se fera sur la place de la mairie. L’idée est d’avoir une course qui monte puis qui 

descend en passant par les points phares de la ville (passage du cœur, château, tour de l’horloge…). 

Plusieurs propositions ont été listées par les jeunes conseillers :  

- Une course en relais 

- Un trail urbain 

- Une course avec un Quiz intégré.  

Une fois toutes les idées exposées, les membres du conseil délibèrent.  

Le projet de la course en relais est adopté à la majorité.  

 

QUESTION N O 2 – Le parcours de santé 

Kathleen TOURTIN donne la parole à Marwa MASSAOUDI pour lire la délibération sur le projet du 

parcours de santé. Une fois la lecture de la délibération faite, Mathieu MEDIANI affiche les différentes 

structures choisies par les conseillers (voir ci-dessous).  

Deux idées ont été exposées :  

- Installer des agrès dans le parc Marceau car le lieu est fermé et sécurisé et il dispose d’espaces 

libres. 

- Réaménager le Square Coletto pour en faire un mini complexe sportif en extérieur.  

 

M. Morel informe qu’il avait pensé au Parc Marceau puisqu’il est situé dans le centre-ville ce qui 

permettant aux familles de s’y rendre plus facilement. La dégradation serait moindre puisqu’il est 

fermé et sécurisé.  

Mme LARDAT émet son avis sur le projet. Elle trouve que le Parc Marceau et le Square Coletto sont 

des endroits trop enclavés et que les familles ne viendraient pas.  

Mathieu MEDIANI rajoute qu’il aurait plutôt vu ce projet naître dans un espace naturel avec la création 

d’une berge proche de la rivière et avec des agrès plus importants.  

Kathleen TOURTIN reprend la parole et fait délibérer l’assemblée.  

 

Le projet n’est pas adopté pour les raisons suivantes :  

- La difficulté de mener plusieurs projets en même temps dans le temps restant.  

- Le budget limité pour mettre en place ce type de projet. 

-  La mise en place de sable pour mettre sous les structures.  

- La faisabilité du projet et notamment les matériaux pour installer les structures.  

 

 



QUESTION N O 3 – La journée CM2 

 

Kathleen TOURTIN explique le dernier point de ce conseil : « La journée CM2 ».  

Elle détaille le déroulement de cette journée spéciale.  

Les jeunes CM2 des écoles de la ville auront rendez-vous à 8h30 dans leurs écoles respectives et ils se 

rejoindront à 9h accompagnés de leur enseignant au COSEC. Les animateurs les accueilleront en 

musique pour partager un temps de petit déjeuner (fourni par le service jeunesse).  

A 9h30, les jeunes iront dans la grande salle du COSEC pour participer à un grand jeu type « jeux de 

société » avec des pôles en autonomie et d’autres gérés par les animateurs.  

Ils joueront jusqu’à 11h30 et auront un petit temps libre d’une demi-heure pour faire connaissance.  A 

12h, ils se rejoindront sous la coursive pour partager un moment convivial autour d’un repas pique-

nique. Les externes et les enseignants sont également conviés.  

Une fois le repas terminé, ils pourront retourner dans leurs écoles respectives.  

De 14h à 16h, ils iront au Centre Maurin des Maures pour recevoir leur cadeau de fin d’année scolaire 

pour leur passage en 6ième.  

Pour terminer leur journée, les jeunes seront reçus par les animateurs pour le Bal des CM2 au Centre 

Maurin des Maures de 19h à 21h.  

 

Kathleen TOURTIN clôture la réunion en invitant les élus à cette journée CM2 et en remerciant 

l’assemblée d’avoir assisté à ce conseil.  

 

 

 

 

La réunion est clôturée à 18h25. 

 

 

 

 


