Réunion Commission
Sports tout public – Conseil municipal
des Jeunes – Emploi des Jeunes

28 septembre
2021

Membres présents : SECHET Noémie, MOUKADEME Geneviève, CHABROUILLAUD Annie, CUVELIER
Alexandre
Membre excusée : BAUDONNIERE Joëlle
20h00 Conseil Municipal des Jeunes
 Préparer 3ème temps du CMJ
Il est important de se réunir rapidement pour ne pas perdre l’adhésion des jeunes élus.
En commission Communication, il a été mentionné qu’aucune nouvelle du CMJ n’était donnée
 Utiliser le panneau d’affichages de la cantine et des écoles
 Y noter les idées fortes des CR du CMJ ?
Peut-on créer un espace, un moment institué lors duquel les jeunes élus pourraient se retrouver et
avancer sur leurs projets ?
 Un temps du midi => quid des élus partis en 6ème ?
 Réunir les élus des deux écoles = quid du COVID et du protocole ?
Sur ces deux points, peut-être pourrait-on appeler des communes ayant mis en place un CMJ afin
d’avoir leurs idées d’animation ?
Projets « boite à livres » et panneau « merci de ralentir » => construits lors d’un chantier jeune ?
« Jardin partagé »
 Espace enherbé entre l’école publique et la résidence des Jonchères

 Contacter rapidement les écoles pour un accord de principe

 Les membres de la commission Environnement peuvent être partenaires de ce projet :
provoquer une réunion pour évoquer le jardin partagé et l’hôtel à insectes
Matériel à prévoir :
Concernant le prochain temps de réunion du CMJ :
Affiches
(type paperboard)
- Date = samedi 16 octobre 10h00-12h00
- Crayons feutres
- Alexandre envoie les convocations par les écoles
- Tubes de colle
- Ordre du jour :
- Catalogues de prix, de
o Avancer sur les sujets, sur les projets
références
o Atelier collectif :
 Créer une affiche des commissions du CMJ
 Avancer sur le projet « jardin partagé »
o Désigner des responsabilités :
 Elus de CM2 : contacter les directrices pour le projet « jardin partagé »
 Elus de 6ème : être présents lors des chantiers jeunes pour construction des
boites à livres et panneau « merci de ralentir »
 Désigner 2 élus qui viendront présenter le CR au conseil municipal des adultes

Prochaine réunion de la commission Sports – CMJ – Emploi des Jeunes
 Mercredi 24 novembre 18h30

