COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES
DU 20 MAI 2014
Conseillers : 24
Présents : 21
Absents : 3
Procurations : 0

- Conseillers en exercice : 24

Etaient présents : Soumeya, Essya, Kathy-Lise, Océane, Chloé, Eliot, Gabrielle, Elsa, Célia,
Khady, Doriane, Audrey, T om, Zeynep, Michelle, Zoé, Baptiste, Paul, Marie, Thomas.
Nous avons accueillis Mme Martine PRE qui rejoint le CMJ. Souhaitant s’impliquer auprès
des jeunes elle participera aux réunions. Les jeunes élus ont apprécié sa présence.
Les enfants ont participé aux derniers préparatifs du Jeu de Piste Historique.
Lors de la précédente réunion les jeunes avaient réfléchi au contenu des affiches, et ont
proposé le texte qui la compose.
La commission Communication-Solidarité a choisi le titre du journal du CMJ : La Voix
Des Jeunes.
Ce journal qui va s’adresser aux jeunes de la commune, comportera des rubriques diverses et
variées, certaines sont prêtes.
Dans un esprit de solidarité, les enfants ont composé des dessins avec mots d’encouragement,
à destination des parents et camarades, des lycéens qui ont péri lors de la catastrophe du
Ferry, au sud de Séoul en Corée du Sud.
Ces témoignages seront remis à la Croix Rouge Française pour le transfert vers le lycée
d’Ansan (Corée du Sud), où étaient scolarisés les lycéens.
Commission Sport-Culture : La création d’un City Park étant à l’étude, les jeunes
souhaitent participer et réfléchissent au lieu d’implantation possible. Ils envisagent d’inviter
l’adjoint aux travaux pour poursuivre cette réflexion.
Cette commission va organiser un évènement culturel (Atelier- Conférence) en collaboration
avec la Bibliothèque pour Tous, la date reste à déterminer.
La commission Travaux –Environnement propose de renouveler l’opération Nettoyons la
Nature, opération citoyenne organisée par les Centres Leclerc qui à lieu en septembre.
Pour ce faire la commission invitera le responsable des services techniques.
Projet d’implanter un/des panneaux où déposer les CHEWING-GUM.
Samedi 24 mai, le CMJ avec l’aide de M Berthelot et la participation du centre de loisirs,
propose le Premier Jeu de Piste Historique.

Le départ aura lieu parc de la mairie à 13h30. Des fiches de parcours, fiches réponses
seront distribuées, avec un livre afin de trouver les réponses.
Des équipes seront constituées. A la fin du jeu, une remise de lots est prévue par équipe.
A l’issue de cette animation une vidéo complétera ce parcours historique, avec un petit
gouter servi en mairie.

Voici les dates des prochaines réunions avant les grandes vacances :
Commission Sport –Culture le 3 juin.
Commissions Travaux-Environnement : le 10 juin.
Commission Communication- Solidarité : le 24 juin.
De 18h à 19 en mairie.

Espérant votre présence,
Cordialement,
Myriam DOSSCHE
Déléguée à la jeunesse

