Crest, le 18 juin 2014

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 18 JUIN 2014 à 14H00

JEUNES ELUS PRESENTS :Léandre AUBRET, Colline LASSERRE, Mia BOREL
EXCUSES : Clément BONDAZ-SANSON, Valérie ROCHE.
ABSENTS : Madeleine CHANDON, Noémie BOUGARD-ARAB, Léa QUAILLET, Eloah
GUEYDAN, Jean-Marc MATTRAS.
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER
ORDRE DU JOUR
•

Réaliser un journal des 3 collèges
- Léandre AUBRET
- Colline LASSERRE,
- Léa QUAILLET

•

Monter un groupe de théâtre
- Léandre AUBRET,
- Colline LASSERRE,
- Eloah GUEYDAN,
- Madeleine CHANDON

•

Organiser des ateliers littéraires
- Madeleine CHANDON
- Noémie BOUGARD-ARAB
- Mia BOREL

• Réaliser un journal des 3 collèges
Les jeunes ont réfléchi plus précisément à la forme que pourrait prendre ce journal :
- La couverture serait en couleur et l'intérieur en noir et blanc
- Il serait distribué gratuitement aux personnes intéressées et en libre accès au CDI;
- Différentes rubriques pourraient être créées :
- Ce que j'aime dans mon collège et ce que j'aime moins
- Critiques de cinéma ou de livres
- Information sur les projets du CMJ (Coupe des 3 Collèges, impression des jeunes)
- Une nouvelle (écrite par Mia)
- Histoire de CREST, origine, construction de la tour (rédigée par Colline)
- Dates importantes (anniversaires célèbres)
- Une page jeux
Eloah se propose comme rédactrice pour Revesz-Long

• Monter un groupe de théâtre
Le professeur de théâtre de Colline ne peut pas accueillir le groupe de théâtre du CMJ dans sa salle.
Il faut donc trouver un autre lieu. Une demande sera faite auprès de Crest actif pour le vendredi de
18h à 19h30 en période scolaire.
Beaucoup d’élèves sont refusés au groupe théâtre de Revesz-Long. Ils serraient sûrement intéressés
pour intégrer cet atelier
• Organiser des ateliers littéraires
Mia nous explique quelles activités pourraient être pratiquées à l'intérieur de ces ateliers :
- Écriture des nouvelles ou des poèmes.
- Donner son avis à propos de livres que les jeunes ont aimé.
- Apprendre de nouvelles langues. Mia va demander à deux de ses connaissances si elles peuvent
assurer gratuitement un cour de grec et d’allemand.
• Remarques diverses
- Colline propose d’organiser une course des 3 collèges où les coureurs seraient "sponsorisés".
L'argent récolté serait reversé à Action contre la faim ou à l'UNICEF ou au CMJ (pour faire de
nouveaux projets). Une manifestation similaire a été organisée au collège Revesz-Long le 16 mai
dernier en partenariat avec Action contre le faim. Cette course pourrait être étendue sur les autres
collèges.
- Léandre propose d'organiser une journée citoyenne sur Crest ou chaque habitant volontaire
participe à des travaux intérêt généraux (nettoyage, débroussaillage, peinture...). L'action pourrait
être organisée par quartier.
*********

