Crest, le 26 mai 2014

CMJ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MERCREDI 21 MAI 2014 à 17H00

JEUNES ELUS PRESENTS :Léandre AUBRET, Colline LASSERRE, Mathieu LEMONTEY,
Léa QUAILLET, Eloah GUEYDAN, Clément BONDAZ-SANSON.
ELUS ET PERSONNEL MUNICIPAL PRESENTS : Valérie ROCHE, Emmanuelle FOLCHER.
EXCUSES : Mia BOREL, Simon LOYAT
ABSENTS : Madeleine CHANDON, Noémie BOUGARD-ARAB
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 (représenté par Clément BONDAZ-SANSON)

•

Organiser des ateliers littéraires
- Madeleine CHANDON (représenté par Clément BONDAZ-SANSON),
- Noémie BOUGARD-ARAB
- Mia BOREL

• Réaliser un journal des 3 collèges
Les jeunes souhaitent rédiger des articles sur les activités qui se déroulent dans les 3 collèges et les
autres manifestations organisées sur Crest (Fête médiévale, projets mis en place par le CMJ, fête de
la musique, ...).
Environ 2 pages seront dédiées par collège.
Ce journal pourrait se présenter en format A3 plié (8 pages).
Il aurait une parution d'1 à 2 fois par an.
Le journal pourrait être diffusé par le biais d'internet (site de la ville, des collèges).
Les jeunes constituent un groupe de journalistes avec un comité de rédaction par collège
Les collèges d'Armorin et de Revesz-Long ont déjà un journal.
Les responsables par collège sont :
Clément BONDAZ-SANSON pour Armorin

Léa QUAILLET pour Saint-Louis
Colline LASSERRE pour Revesz-Long
La prochaine réunion est fixée au Mercredi 18 juin de 14h à 15h pour commencer à rédiger le
journal des 3 collèges.
Les jeunes doivent commencer à rédiger des articles, chercher un nom pour ce journal et recruter
des élèves intéressés pour intégrer le groupe de rédaction.
• Monter un groupe de théâtre
Tous les jeunes inscrits dans ce groupe projet font déjà du théâtre dans un club. Ils voudraient créer
une troupe qui fonctionnerait en autonomie (sans professeur). Ils veulent réaliser des petits sketchs
qu'ils rédigeraient ou qu'ils choisiraient. Ils pourraient mettre en place une ou 2 représentations par
an (à l'occasion de la fête médiévale, d'un marché du samedi matin, ...)
Colline L va en discuter avec son professeur de théâtre afin de savoir si les jeunes peuvent
s’entraîner dans ses locaux et si il peut être le responsable adulte du groupe. Les jeunes constituent
leur groupe (environ 10 personnes). Ils désignent également un responsable. Le projet sera réévoqué le 18 juin.
• Organiser des ateliers littéraires
Les jeunes souhaiteraient mettre en place des ateliers de lecture et d'apprentissage des langues.
Sélection de livres qu'ils ont aimé.
Les rencontres pourraient se dérouler à la médiathèque le mercredi.
Les jeunes doivent chercher des intervenants en langue qui acceptent de donner des cours
gratuitement et préciser leurs attentes (fréquence, contenu, cible, ...).
*********

