Conseil Municipal de Jeunes 2016-2017
Compte rendu séance plénière
Du jeudi 24 novembre 2016
Date : 25/11/16

Présents : Monsieur le Maire Michel COSNIER, Renaud Aymard (élan Coluche), excusée :
Madame Evelyne MAYET conseillère municipale.
Les élu(e)s présent(e)s du CMJ :
Pour l'école G.COMBETTES : Lana BOURDAIS, Lou BOURDAIS, Léa BURGERT, Candice BRULIN, Cynthia COSNIER, Loric
FURIC, LIHOUMA Malaïka, Zoé MATHIEU, MORIN-KERDEL Lilandra
Pour l'école N.MANDELA : Vanelle BELONG, Pauline DAO, Lilie DESBARBES, Clément PORCHER
Début de la séance à 17h :

►Monsieur le Maire rappelle l’importance de l’implication et l’engagement citoyen des élus du CMJ, notamment
pour mettre en place des projets « d’intérêt général, et adopter une conduite exemplaire (en terme de respect
d’autrui...).
►Lecture, explications du fonctionnement et du règlement intérieur du CMJ. Questions des jeunes élus.
Présentation des projets et argumentation des actions proposées par chaque élu.
Discussion des élus CMJ. 2 commissions sont constituées, des projets sont regroupés afin de faciliter le travail,
les commissions auront plusieurs mini-projets.
Monsieur le Maire précise que certains projets ne sont pas retenus car ils sont déjà en discussion à la mairie,
►Remise des livrets « A la découverte de ta commune » par Monsieur le Maire aux jeunes élus, ainsi que des
classeurs pédagogiques « Les petits citoyens ».
►Plusieurs projets sont retenus pour la mandature :
Collecte de vêtements, animations auprès des personnes âgées
Animations thématiques autour de la nature, aménagements (équipements collectifs…)

Création des commissions en fonctions des projets votés.
Commission 1 « animation environnement, aménagement » : Lana, Lou, Candice, Cynthia, Pauline, Malaïka,
Clément
Commission 2 « actions solidaires » : Vanelle, Léa, Lilie, Loric, Zoé, Lilandra
Prochain rendez-vous le jeudi 01 décembre à 17h pour la commission «animation environnement et
aménagement ».
La séance est levée à 18h.
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