Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
du Conseil municipal des Jeunes
du 15 janvier 2018
Présents : Lily COMBES-THEUIL, Nolan ROUSSEAU, Amélie CLARET, Lili, Coline BEBERT, Clémentine
LACLAIS, Morgane BARATA, Lucien RIVET POIROT, Ambrine BOUFAMA, Zoé MAILLY, Antoine
HERARD, Emma CAEL, Gwenn LALE-DEMONZ, Zoé SEINE, Martin WOUTERS, Lilou SAULEAU,
Manon JULIEN, Gianni ARMANNI, Lili GOUVERNEUR, Kaïs BOUNEMEUR.
Absents : Ayoub LAMKADDEM, Eloi GARNIER.
Adultes présents : Christelle CHALENDARD, Karine POIROT (élus), Sonia OTMANE (animatrice).
Christelle CHALENDARD souhaite une bonne année aux jeunes conseillers et les remercie pour leur
participation aux vœux du Maire.
Après l’appel, Christelle rappelle la date du Carnaval (7 mars) avec 2 temps :
- un défilé qui partirait du centre-ville et arriverait à la Halle Henri Salvador,
- un après-midi festif dans le boulodrome (animations, exposition de masques…).
Sonia propose aux élus de participer à cet évènement en réalisant une cup song (chanson du
gobelet), des vidéos peuvent être vues sur internet. Les jeunes conseillers sont partants.
Elle explique également que le SIVU organise une flach mob. Si certains souhaitent participer, ils
pourront se rendre aux répétitions (dates données ultérieurement).
Thème du Carnaval : les dessins animés.
Avant de travailler en commission, les élus absents lors de la dernière séance doivent choisir pour
quel projet ils souhaitent s’investir : Kaïs, 1ère commission ; Lili, 2ème commission.

1ère commission : organiser des rencontres avec les personnes âgées et aller lire des livres aux
enfants hospitalisés
Sonia annonce qu’il n’est pas possible d’intervenir à l’hôpital de Chambéry auprès des enfants
hospitalisés. Elle s’occupe de contacter d’autres structures.

Les jeunes conseillers exposent leurs idées d’interventions auprès des personnes âgées et votent
pour choisir l’activité qui sera proposée aux seniors du CCAS. Ce sera une après-midi jeux de
société et crêpe party pour le goûter.
Pour la prochaine fois ils doivent venir avec une idée de jeux de société (qu’ils possèdent).
2ème commission : créer une cabane à récup’
Après un « brainstorming » sur les objets qui pourraient ou ne pourraient pas être déposés dans la
cabane à recup’, les objets sont listés et regroupés par famille.
Il faudra convenir des dimensions à ne pas dépasser, et ce, en fonction de la taille de la cabane.
Ensuite, les jeunes élus sont invités à lire un texte sur les boîtes à dons (Givebox).
Pour la prochaine séance, un document leur est distribué et ils devront repérer dans ce dernier les
étapes du projet. Pour les aider, un support leur est remis.
De retour en salle du conseil municipal, chaque commission présente son travail.
Sonia demande aux enfants de venir à la prochaine séance avec un gobelet (rigide, type eco cup)
afin de répéter la cup song.
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