
Compte rendu du CMJ du 11 décembre 2019 
 
 
 
Présents : Adultes : Sylvie, Carole, Mathieu, Thierry. 
  Jeunes : Inès, Kyllian, Lylou, Maylane, Noë, Amandine, Laura, Romain, Louane, Melyssa, Wesley, 
  Lancelot, Ethan H, Charlyne, Juliette, Clément, Romane, Ethan M. 
Excusés  : Adultes : Christophe, Francette, Jean-Michel, Nathalie, Séverine 
  Jeunes : Colas, Melody, Louna, Jules, Noé 
 
 
Nous accueillons Ethan Marsais qui débute au conseil de jeunes. Ethan était candidat en 2018, mais n’avait pas été 
élu car il y avait plus de candidats que de place à pourvoir. Compte tenu cette année du manque de candidats à 
l’école de la Vallée, nous lui avons fait la proposition d’intégrer pour un an le CMJ. Ethan a choisi sa commission de 
travail et Mathieu lui a remis la charte et le livret « à la découverte de ta commune ». 

 
Bilan de la collecte pour la banque alimentaire. Laura a trouvé ça bien d’aller vers les gens pour leur proposer de 
prendre un sac pour le garnir et le redéposer dans notre caddy en sortant du magasin. 

 

Bilan du lancement des illuminations de Noël. Les enfants sont satisfaits dans l’ensemble. Mathieu disait qu’il 
pourrait peut-être y avoir une estrade près du sapin afin que le public ait une meilleure vue sur le lancement des 
illuminations par le Maire et les jeunes du CMJ.  Noë aurait aimé aller vers les gens pour leur proposer des 
viennoiseries. 
Une maman a interpellé Mathieu car elle trouvait que les enfants n’étaient pas assez encadrés. Il faudra que les élus 
adultes revoient cela pour 2020. 
 
Sylvie rappelle que la demande faite par les jeunes au sujet du parc à vélos place jeanne de Laval ainsi que la pose 
d’un banc et d’une poubelle devant l’école de la Vallée a bien été prise en compte par les services. Ces dépenses 
seront intégrées dans le budget voirie 2020. 
 
Programmes électoraux des jeunes. Thierry informe les jeunes que Francette a répertorié par thème les idées des 
candidats. Elles seront étudiées lors d’un prochain CMJ par les commissions. 
 
Proposition de valorisation CMJ : Thierry explique que nous devons réfléchir au port d’un vêtement ou autre objet 
permettant de distinguer les jeunes du CMJ lors de différentes manifestations. Nous avions pensé à des chasubles et 
un Roll Up. Ethan H. propose aussi des brassards brodés au nom du CMJ. Mathieu se renseigne sur les fournisseurs 
possibles ainsi que sur les tarifs. 
 
Panneaux « sans tabac » Carole montre l’affiche que Magali a confectionnée en y ajoutant les dessins que les jeunes 
ont dessinés. Ceux-ci seront apposés sur des panneaux sur chaque aire de jeux ainsi qu’aux abords des écoles. 
Thierry lit le projet d’arrêté qui devra être signé par le Maire et apposé près des panneaux pour faire respecter cette 
interdiction. Les enfants trouvent cette affiche très bien. 
 
Cérémonie des vœux : elle se déroulera le lundi 6 janvier 2020 à 18h30 aux Halles. Les jeunes lisent le discours 
préparé par les élus adultes qu’ils liront au début de la cérémonie. Un diaporama défilera dans les halles durant 
l’intervention des jeunes. 
 
Le prochain CMJ aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 
 
 


