Réunion Conseil Municipal des Jeunes

20 mars 2021

Membres présents : BAUDONNIERE Joëlle, CHABROUILLAUD Annie, MOUKADEME Geneviève,
CUVELIER Alexandre
Jeunes élus au CMJ : Thibault BLANDIN, Enola SECHET, Iris DEPREZ-SUBRANNE, Nélia NOIRE,
Timothé SEPTANS, Noa PERROCHEAU, Tomas BONNET, Mahaut DAURY, Kloé JOUSSLIN, Louane
GORREC, Arthur CESBRON et Louisa VETAULT
Membre excusée : SECHET Noémie

Présentation de chacun : adultes + jeunes
Expliciter ce que l’on attend des titulaires et des suppléants
Les titulaires siègent à tous les CMJ. A l’issue de chaque CMJ, 4 titulaires seront désignés pour
faire un CR de la rencontre auprès du Conseil Municipal adulte.
Les titulaires ont également pour mission de mener des projets pour toutes les générations de
Mozé.
Les titulaires travaillent sur les projets entre deux réunions.
Les suppléants, sauf exception comme aujourd’hui, ne viennent pas au CMJ. Par contre, ils
peuvent aider les titulaires à travailler sur les projets entre deux réunions.
Lorsque la commune organise des temps forts (Mozé en fête, commémorations, le festival Art
d’Hiver…), nous souhaitons que les titulaires et les suppléants soient présents.

Chaque liste précise les priorités de sa profession de foi (on note les idées fortes sur un
tableau blanc pour ensuite les regrouper) (en rouge = ordre de priorité)
Étang :
Animations :
- Skate-park 10
- Marché hebdomadaire 3
- Animaux 9
- Concours de photos 5
- Balançoires 3 + ping-pong 7
- Randonnées 6
- Tables 2
- Ramassage des déchets 2
- Les chemins 6
Communication :
Création :
- Panneau d’affichages 4
- Potager 8
- « Merci de ralentir » 1
- Hôtel à insectes 4
- Presse
- Boîte à livres 1
- Parking vélos 5

En fonction des thèmes retenus, définir des commissions de travail
Les commissions « Étang » et « Création » travaillent ensemble, tout comme les commissions
« Communication » et « Animations »

Commissions « Étang » et « Création » :
- Mahaut
- Louisa
- Louane
- Arthur
- Tomas
- Kloé

Commissions « Communication » et « Animations »

-

Nélia
Timothé
Iris
Noa
Thibault
Enola

Les titulaires de chaque commission seront chargés de faire un CR au début de chaque réunion de
CMJ.
Expliquer quelques modalités de travail :
 On peut ouvrir la mairie pour qu’ils travaillent sur des projets entre deux réunions
 Contacter Alexandre par mail : cuvelieralexandre.angers@gmail.com ou
téléphone 06.23.54.23.72
 Appeler Joëlle : 07.84.05.71.53
 Nous restons disponibles pour répondre aux questions
 Quatre jeunes viendront au conseil municipal le mardi 4 mai à 20h30 pour faire le CR
de la rencontre :
 Louane
 Arthur
 Enola
 Thibault
Que dire au conseil municipal adulte ?
On présentera les 4 commissions retenues + les projets auxquels on a pensé.
On dira le nom des enfants qui composent les commissions.
Définir les prochaines dates de réunion
On pense faire 4 rencontres annuelles : mars, juin, septembre, décembre
La prochaine rencontre est programmée le samedi 5 juin 10h00 – 12h00.
Pour la prochaine rencontre, les élus doivent avoir réfléchi à tel ou tel point (définis avec
les membres de la commission)

