Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
Première séance CMJ
Du 7 décembre 2020
Jeunes présents : Wassim AitTaleb, Nesrine BOULECHFAR, Nour Makhloufi, Sasha Maitre,
Nathan Riche, Mathilde Mazzuca, Arthur Trepier, Manon Muret, Clément Bregnac, Sarah Kadem,
Rémi Barroso Tome, Noah Choinet, Lukas Beranger, Axel Burdin-Telmon, Lucas Flammier-Dacquin,
Elinet Binet, Adrien Shipman-Petit
Adultes présents : Alexandre Gennaro (maire), Karine Poirot (élue), Delphine Milazzo (mairie),
Laurent Villerelle (mairie), Sonia Ottman (sivu), Angelique Arnal (Sivu)

Le conseil municipal jeune s’est déroulé en visioconférence pour la deuxième fois,
en raison des conditions sanitaires depuis la salle du conseil municipal. Sonia, qui
a remplacé Abdellah et Laurent, ont mené cette séance. Les 17 jeunes, élus pour
1 an, étaient tous présents.
1) PRESENTATION :
La séance a débuté par la présentation de Sonia.
2) RECUPERATION IDENTIFIANT :
Afin de pouvoir communiquer plus facilement avec les jeunes élu(e)s, il leur a été
demandé de transmettre leurs adresses mails ainsi qu’une fiche de
renseignements et une autorisation pour la diffusion de photographie.
3) LISTING DES PROJETS :
Après une brève intervention du Maire pour rappeler ce qui va être
déterminant dans le choix des projets notamment le coût et la faisabilité.
Chaque enfant a proposé un projet, en tout cela représente une dizaine
de projets puisque plusieurs propositions était communes.
•
•
•
•

RENOVATION CITY PARK 2 propositions
RECYCLAGE : nettoyage de la ville 5 propositions
PUM TRACK Vallon fleuri
CREATION D’UN CIRCUIT GEOCACHING

• ACTIVITE INTERGENERATIONNELLE 3 propositions
• FILET DANS LES CAGES DE HANDBALL Pré Hibou plutôt projet
Ecole
• ACTION SOLIDAIRE (Enfants Malades)
• PANIER DE BASKETS
Pré Hibou plutôt projet Ecole
• ORGANISER UNE COURSE DE VELO
• ORGANISER UNE BOUM
• ACCES EN BUS VERS LA VILETTE déjà projet du Conseil Municipal
• CREATION AFFICHE POUR DEFENDRE UNE CAUSE
REDUIRE ECLAIRAGE déjà projet du Conseil Municipal
• PLANTER DES ARBRES déjà projet du Conseil Municipal
Le maire a également rappelé que la commune était à l’initiative d’un
projet le KILOMETRE 0 et que les jeunes élus pourraient proposer des
actions pour soutenir cet évènement (circuit de randonnée, concours de
talent, manifestation a l’échelle communale)

4) CLOTURE-INFOS :
La séance a été conclue par le visionnage des vœux du Maire à la municipalité.
Le prochain CMJ aura lieu le 1 Février 2021 à 18 heures.
Le but sera de choisir 2 projets et de constituer les 2 commissions.

