
Conseil Municipal Jeunes
Séance du 27 février 2020

Présents :, Walid JAHRABA, Walid JEROUNDI, Naomie GRILLOT, Sauvane PAULET, Raphael
RAMOS, Benjamin VAN DER ZYPPE, Sasha VOGEL, Léana BOSC ,Katia  ARNOLD ,  Agnés
BRU, Marie Thérèse MOUSSAOUI,

 Distribution des colis de Noël     :
C’était bien, ce serait bien de renouveler pour les vacances de pâques 
Certaines personnes âgées étaient  contentes et  d’autres n’ont pas fait  un très  bon
accueil.
Cela leur a fait plaisir et peut être faire des visites sans colis dans l’année pourrait
faire du bien, juste pour passer un moment pour faire des jeux. Cela pourrait être une
mission du CMJ.
Une dame a été  très  émue d’avoir  eu de la visite  et  elle a  retrouvé le  plaisir  de
participer à une fête. 
Peut être revoir  le choix du cadeau car  certaines personnes âgées ne peuvent pas
manger de sucre. Peut être une fleur ou une plante ?

  Projet 2019 -2020
Après avoir fait le point sur tous les projets énoncés lors des professions de fois des
enfants (tableau ci-joint), le CMJ s'est arrêté pour ce mandat sur les projets suivants : 

-Refaire une visite auprès des personnes âgées au printemps,
-Mettre en place une boite à idée (boite au lettres) devant l'école pour tous les enfants
de la commune,
-Mettre de nouvelles cabines à livres et faire une récolte de livres pour enfants (et
roman) 
-Faire un article pour le journal municipal pour sensibiliser aux crottes de chien sur le
trottoirs, 
-Faire une collecte ? Ou une fête pour enfant ? (projet à définir car trop global, un
jeune élu se charge d'informer le CMJ de toutes les animations déjà prévues) 

  La date  du prochain conseil vous sera communiquée ultérieurement
Ordre du jour :Suite Projet 2019-2020

Compte rendu fait par Sacha et Raphael (élus du CMJ)

                 Marie Thérèse Moussaoui,Adjointe à Jeunesse & Agnés BRU à la Commission Jeunesse



Propositions du Conseil Municipal Jeunes 2019-2020 - Sasha, Walid Ja, Léana, Walid Je, Sauvane, Raphael, Naomie, Benjamin

En cours En 2020 Plus tard
Rajouter une cage de foot derrière le gymnase Accès libre à un terrain de foot du stade en projet

Reste 1 cage de foot car la 2eme à été retirée pour cause 
de dégradation du terrain de tennis (coupage de grillage 
pour aller chercher le ballon)

Sensibilisation au recyclage Fait par l’école et par le CMJ 2013
Sensibilisation aux écrans Déjà fait par les enseignants, le centre de loisirs et la 

crèche en 2019
Installer un nouveau parc
Rajouter des jeux dans l'aire de jeux des 
grands

Les derniers jeux ont été installés devant l’école en 
2019

A 
repenser avec 
les nouvelles 
constructions

Apporter des cadeaux de Noël aux personnes 
âgées

Visite aux personnes âgées à l'occasion de Noël - CMJ 
et CCAS

Peut être rajouter 
une visite courant 
de l’année

Remettre le distributeur à pain C’est le prestataire qui a fait le choix 
Mettre une cage de foot au parc de jeux Accès libre à un terrain de foot du stade en projet

Reste 1 cage de foot car la 2eme à été retirée pour cause 
de dégradation du terrain de tennis (coupage de grillage 
pour aller chercher le ballon)

Mettre un nouveau parc de jeu pour les bébés Non validé par le CMJ
Mettre un distributeur de fruits et un 
distributeur de bombons

Non validé par le CMJ

Mettre des fleurs dans les parcs A participé au village fleuri Relancer le projet 
du village fleuri

Louer des vélos pour les enfants et les parents A énoncer au CM
Mettre une cabane au parc de jeux
Mettre un distributeur de bouteilles avec les 
noms de la classe ?

Non validé par le CMJ
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Organiser des sorties pour les enfants : 
patinoire Trampoline park, spectacles, vélo 
avec les maîtresses

Fait par le Centre de loisirs et école Sortie vélo avec 
les maîtresses 

Organiser des soirées musicales pour enfants 
et parents, place de la mairie, week-end 
printemps, été

A proposer au comité des fêtes

Sécuriser davantage l'accès à l'école ou au 
CLAE
Remettre des places de parking
Créer une urne à idées pour les enfants de 
notre village

A mettre en place 
devant l’école 

Faire des cinémas de plein air
Faire des actions écologiques : sensibiliser 
davantage au tri des déchets, davantage de 
journées de ramassage de déchets

Déjà organisé et renouvelé 1 fois par an 

Organiser des collectes pour des gens pauvres 
ou pour des associations

A définir

Faire en sorte qu'il y ai plus de cabines à 
livres

Projet possible A voir ensemble 

Faire en sorte que les personnes âgées ne 
soient plus seules

Programmer une 
nouvelle visite

Mettre des cendriers un peu partout dans le 
Séquestre

Prévu de mettre des cendriers pour recyclage  A vérifier 

Semer des fleurs pour attirer les abeilles
Installer des nichoirs à oiseaux et chauves-
souris pour manger les moustiques

En cours avec LPO

Trouver un système pour qu'il y ai moins de 
crottes de chiens non ramassées

Toutounets initiées par le CMJ en 2012. Les toutounets 
sont fournies par les services de l'agglo

Faire un article sur 
le journal ?

Planter des potagers collectifs
Des jeux pour grands sur la place de jeux

Sacha Faire une soirée pour enfants et l’entrée serait 
un jouet ou vêtement pour redonner à une 
association

Projet peu précis, à définir 

Sauvane et R
aphael

N
aom

ie et B
enjam

in


