Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 08 novembre 2017
Présents :
Zoltan AUGNET, Camille DELETANG, Tanaïs GUÉRIN, Gabriel RILOS, Shana SÉNÉCAL, Sacha
TATNOU-WANDJI BEN-SAMOUN, Mathys VALLÉE, Lucas VAUTIER, Patrice ROBERT,
Pierre-Hugo DELOS.
Absents :
Rayan AHAZZAM, Louise BAUZA-VIDAL, Bryan DEGARDIN, Ophélie LARGILLET.
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Retour sur les actions passées ou en cours
Calendrier des événements à venir
Point sur les activités périscolaires
Idées / questions

I)

Les règlements intérieurs ont été distribués afin de revoir les points majeurs
ensemble.

II)

L’organisation des conseils intermédiaires à l’école ont été revus à une réunion
toutes les 2 semaines (environ) entre le repas et les activités périscolaires.

Le compte rendu de ces réunions sera fait par SMS aux 6èmes par Pierre-Hugo.

III)

Action sur les jeux Olympiques : Mathys VALLÉE reste porte-parole, en
compagnie de Tanaïs GUÉRIN. Ils travailleront en lien avec les CM1 pour revoir le
programme et le règlement de ces jeux olympiques.

Ex : Les équipes doivent être constituées de 7 enfants au moins, dont 1 fille au minimum.
Cela évitera d’annuler une rencontre et d’avoir un remplaçant. Les équipes inscrites ne
devraient plus pouvoir déclarer forfait.
Les J.O ne concerneront que les CM1 et les CM2, mais des mini J.O ou jeux ludiques
pourraient être envisagés pour les + jeunes. Le handball devrait faire son entrée dans les J.O
et remplacer l’athlétisme.

IV)

Récapitulatif sur les Bouchons : 740 kgs de bouchons ont été déposés à
Hérouville St Clair.

Seulement 2 jeunes élus de l’école ont pu se rendre disponible ce jour-là. Mais 40kgs ont été
triés par les jeunes élus en une heure de temps.
Idées : Mettre davantage de boîtes de récolte de bouchons dans la ville. Trouver des lieux
supplémentaires et utiles.
Placer deux dates de livraison de bouchons dans l’année plutôt qu’une seule.
Faire davantage de « publicité » / d’annonces pour la récolte des bouchons (par affiches, par
la presse, utiliser l’AJT). Mieux faire connaître l’action.
Il faut réfléchir à des actions pour le prochain CMJ.
Zoltan AUGNET devient le porte-parole de cette action.

V)

Colis aux personnes âgées

La livraison des Colis de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre, l’après-midi.
Représentants des conseils municipaux : 1 ou plusieurs élus du conseil municipal
accompagneront les jeunes élus dans la distribution. Jusqu’à présent, cela n’avait pas été
possible.
Prévoir les écharpes pour les jeunes élus.

VI)

Marché de Noël

Le week-end consacré à Noël se déroulera samedi 16 et dimanche 17 décembre.
Transmettre la date aux jeunes élus. Nous ferons un point avec le service animation et
organiserons un groupe de travail avec les élus de l’école primaire. Un compte-rendu sera
fait aux 6èmes par téléphone.
L’action proposée par le CMJ ne concernera que le samedi 16 décembre.
Patrice ROBERT a précisé que cette animation devra se passer au chaud, à l’intérieur de
l’Église.
Mathys VALLÉE avait trouvé super le tour de calèche.
Patrice ROBERT admet que cette action est bonne, mais pour le service animation et non
pour le CMJ.
Sacha TATNOU-WANDJI propose de distribuer des bonbons pour les enfants, et des
chocolats pour les adultes. Camille a répondu que c’était au Père Noël de le faire.

Camille DELETANG avait trouvé génial de courir attachée aux chiens pour imiter les chiens de
traîneau, et qu’il serait bien de le refaire.
Idées ayant retenues une attention particulière :
Gabriel RILOS propose de créer des petits souvenirs, ou créer une déco à base de photos du
CMJ avec le Père Noël.
Patrice ROBERT a jugé cela intéressant. Il a rappelé qu’il avait aimé l’atelier qui aidait les +
jeunes à écrire leur lettre au Père Noël.
Tanaïs GUÉRIN propose des ateliers créatifs, et que les jeunes élus le gèrent en toute
autonomie.
Patrice ROBERT a indiqué qu’il en discuterait avec l’APE.
Lucas VAUTIER propose de faire un concours de décoration d’assiettes, qui pourraient aussi
servir à faire des affiches. On remettrait ensuite un prix à la + belle réalisation (jury = CMJ).
Patrice ROBERT trouve l’idée très bonne. La seule condition est que cela ne doit pas prendre
trop de place car il y aura peu d’espace.
On pourrait aussi utiliser un dessin grand format du Père Noël, comme support où les gens
colleraient leurs cartes de Noël créées afin « d’habiller » le Père Noël. On devrait avoir un
beau rendu.

VII)

Idées diverses

Sacha TATNOU-WANDJI a remarqué que le radar pédagogique dans la ville ne fonctionnait
plus, et qu’il faudrait le réparer.
Patrice ROBERT a indiqué qu’il ferait remonter l’information et que le nécessaire sera fait.
Il a ensuite demandé à ce qu’on installe une poubelle au stade Roland, puisqu’il ramasse luimême les détritus sur le sol lorsqu’il y va.
Mathys VALLÉE a demandé si ses idées de l’an dernier ont été retenues, notamment
concernant l’aménagement de l’espace à côté du gymnase. C’est un endroit vide, qui ne sert
à rien, et il faudrait y faire quelque chose au lieu de le laisser à l’abandon.
Patrice ROBERT a insisté sur le fait qu’il y avait eu des propositions d’aménagement pour cet
endroit, qui n’ont pas été retenues à ce jour. Cependant, il fera remonter l’information pour
que la proposition soit étudiée.
Gabriel RILOS a émis l’idée d’accueillir les personnes âgées au Club Chouette, de rendre les
trottoirs moins bosselés et plus propres ainsi que de créer un skate parc.
Zoltan AUGNET trouve que les automobilistes tournent ou roulent trop vite au niveau du
gymnase, et juge nécessaire d’installer un dos d’âne avec passage piéton devant le gymnase.

Zoltan trouve aussi qu’il manque d’entretien devant la rivière des larmes, à côté du chemin
de la Coquetière. Il faudrait y installer une poubelle supplémentaire.
Il a aussi fait remonter que le robinet d’eau du cimetière n’avait pas assez de pression, et
qu’un champ appartenant à la mairie sur les hauteurs devrait être utilisé plutôt que d’être
laissé en jachère.
Lucas VAUTIER demande à ce qu’on remplace les vieux lampadaires dans la rue du Fourchi.
Patrice ROBERT a pris note des différentes demandes et fera un point avec le DGS et Mme LE
MAIRE pour réponse au prochain CMJ.

VIII)

Questions

Tanaïs GUÉRIN demande si l’espace devant les halles sont des places de parking ? Patrice
ROBERT a répondu que non.
Tanaïs GUÉRIN a demandé si l’on changeait la nouvelle organisation des ateliers
périscolaires ? Elle n’aime pas le nouveau fonctionnement. Elle ne veut pas être séparée de
ses copines en atelier. Elle se cache parfois dans les toilettes pour ne pas y aller.
Patrice ROBERT demande aux autres jeunes leur avis.
Gabriel RILOS répond que oui et non. Oui il aime bien les ateliers dans lesquels il est placé,
mais parfois il a envie de rester dans la cour au lieu d’y aller.
Sacha TATNOU-WANDJI aime bien les ateliers, mais n’a pas envie qu’on le sépare de ses
copains.
La réunion s’est terminée par manque de temps.

Prochain Conseil Municipal : À placer début janvier

