Compte-rendu séance plénière du Conseil Municipal des Jeunes
du 5 novembre 2016
Présents : Michel Febrer, Sylvie Collatuzo-Salas, Philippe Comte, Thibaut Bourse, Rachel
Bourse, Enzo Mignot, Eugénie Comte, Tycia Devesa, Anaïs Dorckel- Brionne,Maéva
Pauleau-Chenin
Excusé : Alec Ladeur

Bilan des actions estivales :
La fête Holi-Couleurs a rencontré un franc succès général. Les jeunes regrettent un lancement
un peu précipité.
Les jeunes espèrent qu'elle sera reconduite en 2017, et nous reverrons les conditions de
l'organisation avec le DJ et les associations qui animent la fête votive.
Le concours de dessin a lui aussi été plébiscité par les citoyens avec 220 votants.
Mr Bourse regrette la faible participation des écoles, malgré une rencontre en amont avec le
corps enseignant et une diffusion de l'information par les jeunes élus au sein des classes.
Lors de la remise des prix, cela a manqué de préparation de la part des adultes, et le discours
était inaudible.
Les tee-shirts à l'effigie du dessin des gagnants faits par Mr Ladeur ont été remis aux
gagnants du prix du jury, ainsi que tous les autres lots.
Le taureau d'or a eu un succès mitigé, mais est tout de même bien « graffé ».

Projets à venir :
Sur les professions de foi des jeunes élus, des actions de collecte alimentaire et de jouets ont
été proposés .
Il est donc prévu que nos jeunes élus participent à la collecte alimentaire nationale de la
Banque Alimentaire prévue fin novembre en partenariat avec le CCAS.
Pour la collecte de jouets, Mr Bourse et Mme Salas ont rencontré la Croix-Rouge, il est donc
possible au moment des Noëliales de décembre d'y associer une collecte de jouets qui seront
ensuite redistribués par la Croix-Rouge. Les jeunes élus tiendront un stand.
Quelques jeunes se sont retrouvés avec Mr Bourse et Mme Salas, afin de circuler dans le
village en reprenant le parcours emprunté par les jeunes et les points à améliorer.
Il est prévu de faire un compte-rendu par les jeunes élus qui sera présenté à la commission
urbanisme.
Pour la soirée jeux-vidéos, un partenariat est envisagé afin de l'organiser au printemps 2017.
Pour le projet fil rouge, la création d'un parcours santé sportif est toujours d'actualité et sera
repris
après les fêtes de fin d'année.
Mr Bourse tient à ce que les jeunes élus fassent un bilan public de leurs actions avant la fin du
mandat en juin 2017.
Mme Salas aimerait que soit organisé un forum des CMJ , avec ceux existants près de notre
commune.
Une proposition a été faite auprès de la CCPS, lors d'une commission enfance-jeunesse.
Pour le CMJ
Sylvie Collatuzo-Salas
Adjointe aux affaires scolaires et enfance-jeunesse

