Compte rendu de la reunion CMJ du mardi
15 janvier 2019.
Présents : Albane ; Charlotte ; Inès ; Louis ; Marius ; Lorenzo ; Dorian ; Sacha ; Arthur ; Waness

➢ Intervention « Agenda 21 » : Vincent Calmettes
Ce qu’il faut faire au 21e siècle pour qu’il fasse bon vivre aux Matelles
-

Diffusion de la vidéo « nous y voilà, nous y sommes » texte écrit par Fred Vargas. La troisième
Révolution, maintenant ou jamais ! Échanges sur le film
Présentation du groupe Agenda 21 et de ses objectifs :
o Embellissement du village,
o Préserver la biodiversité et objectifs d’installation de nichoirs au parc,
o L’éco mobilité : se déplacer de façon moins polluante, remplacer la voiture par le vélo,
aménager des pistes cyclables : chemin des Mariannettes,
o Stationnement des vélos : en complément des racks, installation d’arceaux pour sécuriser
le stationnement des vélos.

➢ Intervention « plaine de loisirs » : Bertrand Bonnard
Présentation du site et historique :
-

-

Aménagement du terrain de football en tenant compte des contraintes liées à « la zone rouge »
(zone inondable), donc impossible d’envisager toute constructions sans compensation : un
aménagement en « surface » doit être compensé par une zone creusée,
Durée du projet, 2 ans entre l’idée et sa réalisation : concevoir et réfléchir le projet, le valider,
sélectionner les entreprises, la réalisation…
Évolutions futures :
o Aménager, formaliser un terrain de sport ou autre sur les 60 m x 45 m entre le city et le
parking,
o Solutionner le problème des plantes à épines
o Évolution, agrandissement du skate-Park
o Aménager les espaces paysagés ; mettre en place des tables…

Commission environnement
Réflexion et choix de deux projets :
-

Nichoirs et hôtels à insectes
Pistes cyclables

1°. Nichoirs et hôtels à insectes :

-

-

Où ? Parc, Plaine de loisirs, boulodrome, maille (allée des platanes), parking médiathèque, entrée
du chemin de la Draille, derrière le cimetière…
Comment ?
o à partir d’un plan du village, formaliser les emplacements,
o choisir les nichoirs et hôtels : faire, faire-faire, acheter, combien, où, quels modèles, pour
quels oiseaux et quels insectes….. déterminer le budget nécessaire.
o Travailler en collaboration avec le groupe « Agenda 21 » ?
o Inviter du public à la construction, à l’installation….
o Impliquer les jeunes de la Coloc’, de la Tribu, des écoles ?
Quand ? finalisation du projet : fin printemps

Nichoir et hôtel a insectes
Une personne est venue nous présenter des modèles
de nichoir à placer partout dans les Matelles.

Environnement
Nous avons repris le sujet principal, les nichoirs. Nous
avons discuté de comment les faire, ou les mettre et
quand. Il a été décidé de les faire avant le printemps,
en mars et avril et de le mettre au stade, au
boulodrome, au parc près de la pharmacie, allée des
platanes/médiathèques et au début de la draille. Un
animateur est prêt à animer un atelier pour les
construire et les installer avec l’aide de l’agenda 21.

Commission « vie des jeunes »
Idée : Mardi 15 janvier 2019
Agrandir le skate-Park
Une base en béton
Des rampes

Prochaine réunion mardi 12 février

Ajouter du mobilier dans la plaine de loisirs
Bancs
Tables de Pique-nique
Des Lumières
De l’ombre (ex : des toiles)

