COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
– Réunion du samedi 26 mai 2018,
10h00, au SPOT Présents : Bruno GASTEUIL, Adjoint au Maire, Dominique PION, Audrey
AUTIN,Yann BAILLON, Noé BARBET, Matis BEAUME, Alice CHABOT,
Aurélien DEVOYON, Auriane DURIEUX, Annabelle GILBERT, Juliette
GRILLOT, Maéva LEBOURGES, Gabriel LECOINTRE,
Estelle
MONTHIEUX, Léa NOGUES, Kylian ORNATO, Maxime ORRAY, Clara
PROUILHAC, Charline ROOS, Romain TESSANDIER, Maxime VALAX,
Chléane TCHOKAM YANDJIMA.
Excusés ou absents : Gabriel DEFAYE, Adrien MERCIER, Nathan
LETARD, Lisa MORPHO, Roxane MURAT, Axel VILLA.
Dominique PION présente Cyril VENIER, animateur au SPOT qui viendra
animer les séances avec elle à partir d’aujourd’hui. En effet, Bruno
GASTEUIL ayant souhaité se retirer de ce rôle et préférant venir à la fin de la
séances pour écouter les conclusions de la réunion. En effet, il pense
qu'avec un animateur, la parole des jeunes conseillers serait plus libre.
L’appel est fait par Kylian ORNATO, maire.
Du 9 au 13 juillet, un court métrage sur le respect devrait être tourné. Le
cinéaste qui doit travailler avec les jeunes sur le projet sera présent à la
réunion du 16 juin.
Plusieurs sujets sont abordés en commission.
1/ le passeport du civisme à terminer,
2/ les actions de prévention routière,
3/ La lettre à rédiger pour le don aux associations
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4/ La préparation de la journée escape game.
1/ Les jeunes conseillers ont terminé le passeport qui sera mis en forme et
leur sera présenté en septembre.
2/ Les actions de prévention routière,
Audrey, Romain et Roxane ont travaillé sur un projet relatif à la sécurité
routière.
Ils ont fait le constat suivant : vitesse autour des écoles excessive, irrespect
des feux, priorité des piétons non respectée.
Ils souhaiteraient que des panneaux avec des slogans soient fabriqués pour
mettre aux abords des écoles :

Je ralentis, je sauve des vies
Je m’arrête, je respecte.
J’accélère, ça dégénère.
3/ La lettre à rédiger pour le don aux associations
La ligue contre le cancer :
Madame, Monsieur,
Le CMJ, grâce à des actions menées tout au mong de l’année a pu récolter
de l’argent qu’il souhaite donner à différentes associations.
Nous avons le plaisir de vous remettre par la présente la somme de 300 € qui
vous permettra d’engager des actions pour lutter contre le cancer.
30 millions d’amis :
Madame, Monsieur,
Le CMJ, grâce à des actions menées tout au mong de l’année a pu récolter
de l’argent qu’il souhaite donner à différentes associations.
Nous avons le plaisir de vous remettre par la présente la somme de 300 € qui
vous permettra d’engager des actions pour aider les animaux.
4/ Concernant la préparation de la journée escape game, les conseillers n’ont
pu joindre aucun des prestataires proposant ce type d’animation. Le pôle
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enfance jeunesse, se renseignera et fera un retour à un e prochaine réunion.
Les jeunes conseillers ayant été particulièrement dissipés lors durant cette
séance, Bruno GASTEUIL a entamé une discussion sur le rôle et les
engagements des conseillers jeunes. Il a indiqué qu’il n’assisterait plus aux
réunions dans leur totalité mais seulement au début ou à la fin, afin de
partager avec les élus le bilan de leurs échanges.
Les jeunes conseillers sont invités à réfléchir au devenir du CMJ et à ce qu’ils
attendent réellement. Certains pensent que les conseillers sortants pourraient
rester et être tuteurs des nouveaux conseillers pour les aider au moins au
début. D’autres pensent qu’il faut un règlement intérieur, ils doivent proposer
une rédaction pour la prochaine séance.
La séance est levée à 12 h.

Prochaines réunion :
Samedi 16 juin 2018 à 10h00 en mairie
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