Emplacement : Espace Jean Cocteau
Date : 15 février 2021
Heure de début et de fin : 17h30 / 19h00

Conseil Municipal des Jeunes
Compte rendu de la réunion du 15 février 2021

Liste des participants
Présent(e)s :
Nathan BELLIARD, Marion BIDOT, Sasha CARRERE DEMAY, Ilian CHAILLEUX—BRENIER,
Emma COLINEAU—DELAIZIR, Eloïse DAGRON, Anaïs DENIS, Lola DESBOURDES, Dorian DESCOUX,
Fleur DESMAZEAU, Chloé DEVERGNE, Léane HERCÉ, Louise JUIN, Lucie LEHAUT, Gabin MALLET,
Amine NOTTELET, Olivia ROUSSIÈRE, Loès SIMOND et Lina ZENAINI, Membres du CMJ.
Absent(es) excusé(e)s :
Cynthia CALIN, Léa HUBERT, Léna LIGEARD, Luka LIMOUSIN—MICHEL et Yaël PAILOT.
Assistaient également à la réunion :
Laurent RICHARD, Maire, Katia PREVOST, Maire-adjointe à la scolarité et à la jeunesse,
Alain SALMON et Nathalie GANGNEUX (référente CMJ).

I.

Logo
Les membres du CMJ ont présenté plusieurs esquisses de logos que vous retrouverez en annexe.
Celles-ci vont permettre d’établir un cahier des charges sur lequel des graphistes pourront s’appuyer
pour nous faire des propositions.
Un professeur et des élèves de l’école d’arts appliqués de Blois ont déjà donné leur accord pour
nous soumettre des propositions de logos.

II.

Professions de foi et programme d’actions
Lors de la campagne qui a précédé l’élection des membres du CMJ, chacun des candidats a réalisé
une profession de foi en y précisant ses projets et ses idées. Ces professions de foi sont étudiées
afin qu’un programme d’actions à mener sur le mandat du CMJ en ressorte.
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Actions proposées
1- Skate Pack
2- Les personnes âgées : échanges de pratique informatique par exemple (dictée)
3- Les poubelles dans la ville/ ramasser les déchets/ sac à chien : action de
ramassage plan de la ville de Monts avec priorité
4- Troc jouet
5- Circulation : passages piétons, dos d'âne, pistes cyclables
6- Cartons pour une destination humanitaire (collecte de matériel scolaire) - Idée :
partenariat avec les amis de Messaména avec CMS
7- Fleurir la commune
8- Ludothèque
9- Espace canin au gymnase des Hautes Varennes
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Les deux actions les plus plébiscités seront réalisées en priorité à savoir : la mise en place
d’une dictée junior/sénior avec échanges sur les pratiques informatiques de chacun et la réalisation
d’une collecte humanitaire en partenariat avec les amis de Messaména et le Conseil Municipal
des Sages (CMS).

III.

Organisation et rythme des réunions
Après échanges, il est proposé que les réunions se déroulent une fois par mois et en alternance
les lundis et jeudis de 17h30 à 19h00.
Les membres du CMJ se réuniront la première heure en petits groupes de travail puis en séance
plénière (tous ensemble).
Un planning des prochaines réunions du CMJ est établit :
-

IV.

Jeudi 18 mars 2021 à 17h30 à l’Espace Jean Cocteau
Lundi 12 avril 2021 à 17h30 à l’Espace Jean Cocteau
Jeudi 20 mai 2021 à 17h30 à l’Espace Jean Cocteau

Présentation des boites à livres
Ce point est reporté à la prochaine séance du CMJ.
Katia PREVOST
Maire-adjointe en charge de la scolarité
et de la jeunesse
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Annexe

Propositions de logos des membres du CMJ :
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