
 
 

 
Ville de Mayet 

Conseil Municipal Jeunes 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Séance du 2 février 2022 17h-18H 

 

   

Elus jeunes présents : Antoine ALLARD, Marianne DELOBEL, Sophie DELOBEL, Wynona GERNIGON 
COASNE, Enola GUERET, Mila GUILLOT, Timotté LOUVEAU, Enzo MANCEAU, Iona MONSAINT, Sofia 
OULMHAIN, Maëlle RICHARDEAU 
Référents présents : Pierre OUVRARD Pierre, Delphine BAREAU, Fanny MONSAINT 
Elus jeunes excusés : Lila COUTEAU, Grégory MASSIN, Lisa OUVRARD. 

Référents excusés : Daniel HAMONIC, Karine RIVAL 

 

Point 1 : Point sur le groupe de travail LOISIRS 
Pierre Ouvrard présente sur l’écran vidéo les photos détaillées de visites de plusieurs city-stade dans la 

région : Vaas, Aubigné, Le Mans, Ecommoy, Montval, Pontvallain, etc… 

 

Remarques suite au visionnage : 

- Penser aux bancs « assis-debout », poubelles et porte-vélo autour du city-stade 

- Ne pas situer les bancs trop prêt du grillage. 

- Les idées de jeux et règles de jeux à côté du règlement d’utilisation sont une bonne idée. 

- Lignes de marquage au sol sont une bonne idée. 

- Certains stades ont des poteaux pour des filets de volley. 

- Accès se fait souvent par le côté des buts. Une barre en travers permet de stopper les entrées de 

scooters ou vélo. 

- Prévoir suffisamment de places de parking autour du city-stade pour ceux qui viennent en famille. 

 

Les élus qui ont déjà utilisés un city-stade ont surtout joué au foot. 

 

Choix du matériaux pour l’aspect général des barrières : 

- Métal : plus facile à entretenir. Mais brulant l’été et gelé l’hiver. 

- Bois est plus beau. Peut-être plus difficile à  

 

Des entreprises spécialisés vont être consultés pour pouvoir faire une présentation lors du prochain 

conseil CMJ. 

  Responsable : Delphine Bareau  Délai : S06/2022 

Il est proposé que les jeunes mayétais soient consultés dans les écoles par les élus pour choisir les 

matériaux et le lieu de construction du city-stade. Ceci se fera lorsque les entreprises spécialisées auront 

fait des propositions et que les élus auront fait une préselection. 

  

 

Point 2 : Point sur le groupe de travail de rassemblement 
Contacter la maison de retraite pour fixer une date de visite la maison de retraite. 

  Responsable : Delphine Bareau  Délai : S05/2022 

 

Point 3 : date de visite au Sénat 
Des dates doivent être convenues avec le secrétariat de sénateur M. De Nicolay et seront proposées 

aux élus CMJ. 

 

 

Prochaines réunions : 

16 mars à 17h : city-stade, date visite du Sénat, visite de l’EHPAD 

30 mars à 17h : groupe de travail à définir 


