Crest, le 11 février 2014

CMJ
COMPTE-RENDU SEANCE PLENIERE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LUNDI 10 FEVRIER 2014 à 17H30

JEUNES ELUS PRESENTS : Elsa BOURDI, Antoinette COLARDELLE, Jules CONSTANTAUCLAIR, Joris FERNANDEZ, Antoine GAUX, Mickaël HELLY-GENCEL, Sopran LAMRI,
Laura LECOCQ, Apolline MONOT.
Léandre AUBRET, Clément BONDAZ-SANSON, Erwan BORDES, Mia BOREL, Noémie
BOUGARD-ARAB, Yanis CAILLEAUD-BUDER, Madeleine CHANDON, Léo CHARPENTIER,
Yannis COPIN, Julien DELOS, Ambre GRAZIOLI, Eloah GUEYDAN, Colline LASSERRE,
Mathieu LEMONTEY, Fabien MORIN, Bastien PINATELLE, Léa QUAILLET, Clément
RASPAIL, Siam SIMONNET.
ELUS PRESENTS : Hervé MARITON, Danièle MAZERES, Caryl FRAUD, Daniel CUNY, Marc
BONNEFON CRAPONNE, Gisèle CELLIER, Jean-François BERNE, Martine LLONG.
RESPONSABLES DE COLLEGE PRESENTS : Corinne BOTTEGAT, Frédéric BOUILLOT.
EXCUSES : Manon CAYET, Leslie DURANT, Yoko ROLLAND, Estelle JANIAUD, Thierry
DELAVET, Chantale BONCHE;
ABSENTS : Shemsi ABED, Luan CHAREYRE, Dylan CHAUVIN, Léa CLEMENT, Margot
COURSANGE, Capucine FAU, Aude GROSBOIS, Jeanne HANRIOT, Jimmy HANSS, Jules
LECORRE, Valentin PEREIRA, Thomas POINT, Justine POLSELLI, Tom SPATER, Neige
TISSOT, Jérémy LECOINTE, Célian MATTRAS.
Béatrice REY, Jean-Pierre POINT, Florence ENDERS, Patrice CATTIN.
Secrétaire de séance : Emmanuelle FOLCHER
ORDRE DU JOUR
•

Présentation des jeunes élus et de leurs projets à l'assemblée.

•

Présentation des élus adultes présents.

•

Échange autour des projets et de la fréquence des réunions

•

Remise de la Gazette du CMJ et des cadeaux à chacun

•

Verre de l'amitié

1. PRÉSENTATION DES JEUNES ELUS ET DE LEURS PROJETS :
Clément Bondaz-Sanson et Madeleine Chandon
- Monter un groupe de théâtre
- Organiser un tournoi de sport numériques
Mia Borel
- Organiser des ateliers littéraires ( écriture, apprentissage de langues, etc …)
- Organiser des chorales pour les adolescents.
Léo Charpentier
- Fleurir les trottoirs
Fabien Morin
- Réaliser un karting et un laser games
- Mettre en place une patinoire durant l'hiver
- Organiser une découverte des métiers
Yanis Copin et Julien Delos
- Agrandir le skate-park
- Améliorer le terrain de DIRT
- Construire un terrain de paintball
- Construire une passerelle piétonne entre l'espace Soubeyran et le cinéma
Colline Lasserre et Léandre Aubret
- Créer un site d’accrobranche
Yanis Cailleaud-Buder
- Refaire et agrandir le skate-park
- Faire un paintball
- Faire un terrain d'athlétisme (autour du terrain de rugby)
Mathieu Lemontey et Eloah Gueydan
- Améliorer le balisage du circuit VTT le long de la Drôme
Bastien Pinatelle
- Amélioration du skate-park
Siam Simonnet
- Faire un terrain de Paintball
- Faire des expositions sur les forêts
Présentation des projets réalisés (par les jeunes élus sortants)
• Organisation d'un
d'un Tournoi inter-collèges
Remarques des jeunes :
- Cet après-midi pourrait être prévu sur une journée entière pour permettre de jouer plus
longtemps
- Prévoir une meilleure organisation au niveau des inscriptions

• Voyage à Cromer
Remarques des jeunes
− Préparer les costumes avant le voyage
− Faire participer les jeunes du CMJ au carnaval
•
•

Réalisation d'une piste de BMX/DIRT
BMX/DIRT
Lancement du projet d’amélioration du skate-park

2. PRESENTATION DES ELUS ADULTES PRÉSENTS
Le maire présente ensuite chaque élus en expliquant sa délégation.
3. ÉCHANGE AUTOUR DES PROJETS ET DE LA FRÉQUENCE DES RÉUNIONS
M le Maire remercie les élus sortants pour leur investissement durant ces 2 ans et félicite les
nouveaux élus pour la présentation de leurs projets, tous intéressants et très diversifiés. M le Maire
précise qu'il faut privilégier des projets adaptés au CMJ, c'est à dire des projets dont ils pourront
voir leur mise en place. Certains projets pourront être réalisés mais d'autres seront plus long à
mettre en œuvre ou nécessite un budget trop important.
Deux séances plénières par an seront organisées ainsi qu'une réunion de travail tous les 2 mois
( principalement le mercredi après midi). Des groupes de travail (5 ou 6 personnes ) par projet
seront constitués lors de la prochaine réunion. Chaque jeune pourra intégrer un ou deux groupes de
travail suivant son choix.
La date de la prochaine réunion sera fixée prochainement pour fin février/début mars.

4. REMISE DE LA GAZETTE DU CMJ ET DES CADEAUX À CHACUN
Le Maire a distribué aux élus sortants des présents pour les remercier des projets réalisés durant
leur mandat : un chargeur solaire pour portable et un cadre avec une photo de la première séance
plénière.
Les nouveaux élus se sont également vu remettre un agenda, un carnet, un stylo et une clé USB.
Tous les élus ont eu un exemplaire de la gazette du CMJ; petit journal rédigé par les jeunes et mis
en page par le service communication de la mairie. Ce document regroupe les impressions des
jeunes élus ainsi que les différents projets réalisés durant leur mandat.
TEMPS D'ECHANGE
Sopran LAMRI propose que les élus sortants intéressés
intéressés puissent devenir les
les parrains/marraines
parrains/marraines des
nouveaux élus pour continuer à suivre les projets.
M le Maire approuve cette idée mais précise que les nouveaux élus doivent d'abord donner leur
accord.
La séance s'est terminée autour du verre de l'amitié.
*********

