CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE‐RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 19 MARS 2019 à 18H00

Présente : DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)
Les élus adultes : HABAROU Jean Charles, METAIS Alain, VIERON William, NEAU Daniel, JOYEAU René
Les élus adultes excusés : JULIENNE Joseph, BONDU Josette,
Les élus jeunes : ATTENCOURT Charlotte, BERNIER Lucie, LEFEBVRE Chloé, GUICHARD‐SMITH Eléane, MAUPRIVEZ
Romain, BOUGLÉ Inès, CAUVIN Pierre, GUERRY Jules, CAILLARD Aurélien, JAUNAY Hugo
Les élus jeunes excusés : LAMBERT Louane, PICARD Eryne, BOUSSION Célia, FORTIER Axelle
Présent : POIRIER Damien (responsable service Education et Citoyenneté)
Secrétaire : TERFAIA Muriel

Didier Célia souhaite la bienvenue aux jeunes élus
Désignation du Maire junior : BERNIER Lucie
Désignation du Secrétaire junior : CAUVIN Pierre

Appel nominal : 10 présents – 4 excusés sur 14 élus
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un nom pour l’aire de jeu du Haut Coudray
Mise en place des deux commissions
Informations sur la journée à PARIS
Dates de prochaines réunions
Manifestations 2019
Vitrine de Noël
Vœux du Maire à la population

1 – Nomination aire de jeu du Haut Coudray
Réflexion sur la nomination de l’aire de jeu située au Val (plan annexé au power point)
Célia DIDIER demande si les jeunes élus ont des propositions.
5 propositions :
 Aire de jeu «les amis de la nature»
 Aire de jeu «les curieux des animaux»

 Aire de jeu «les curieux du vivant»
 Aire de jeu de «l’humanité»
 Aire de jeu de «l’amitié»

Le maire junior énonce les choix proposés et propose un vote à main levé
La proposition est votée ‐ 16 voix pour l’aire de jeu de l’amitié
Le nom retenu sera proposé à Nathalie LEMAIRE, adjointe à l’urbanisme et au développement durable.

2 – Mise en place des deux commissions
Deux thèmes proposés :
→ Commission « Sports et Loisirs »
→ Commission « Développement durable, nature et cadre de vie »
Le maire junior énonce les deux thèmes et propose de valider les deux commissions à main levée.
La proposition est votée à l’unanimité.
Chacun s’est positionné sur l’une ou l’autre :
Commission «Sports et Loisirs» :
MAUPRIVEZ Romain – CAUVIN Pierre ‐GUERRY Jules – CAILLARD Aurélien – JAUNAY Hugo
Commission « Développement durable, nature et cadre de vie » :
BERNIER Lucie – LEFEBVRE Chloé – GUICHARD SMITH Ėléane – BOUGLÉ Inès –

3 – Informations sur la journée à PARIS
Le mardi 30 avril à 18h30 est prévue une rencontre parents‐accompagnateurs pour la finalisation de cette journée
qui se déroulera en mairie, salle du conseil.
-

Rendez‐vous à la gare d’Angers à 7h15 pour un départ à 7h48
Arrivée à la gare Montparnasse pour un départ au pied de la tour Eiffel
Pique‐nique au parc Luxembourg
Visite du sénat
Retour à la gare pour une arrivée à la gare d’Angers vers 20h00

Des précisions complémentaires vous seront transmises lors de la réunion du 30 avril.

4 – Dates des prochaines réunions (ci‐joint dans power point)
Merci de bien vouloir modifier la première date – noté le mardi 21 mai et non le 25 mai.
5 – Manifestations 2019
 Cérémonie du 8 mai et 11 novembre 2019
 Nature en fête le samedi 18 mai 2019 – à cette occasion un lâcher de colombes à 12h
 Journée citoyenne – samedi 28 septembre 2019
Vœux du maire à la population – janvier 2020

Célia DIDIER présente aux jeunes élus le diaporama passé, lors des vœux du maire, à la population de janvier 2019.

Propositions d’action sur les 2 ans :
Vitrine de Noël
→ Elec on de la plus belle vitrine
En fin d’année les jeunes élus sont invités à élire la plus belle vitrine de Noël des commerçants, l’objectif est la
rencontre avec les commerçants et la population. Un diplôme sera décerné au commerçant dont la vitrine est la plus
belle.
→ Collecte de décorations de Noël
Les décorations collectées seront ensuite distribuées à des associations caritatives. Lors du premier mandat, les
décorations ont été distribuées au Resto du Cœur à AVRILLĖ.

Enumération des actions recensées lors de la dernière réunion (voir ci‐joint power point) et celles recensées lors de la
réunion ci‐dessous :
 Installer des bancs et des zones de repos pour les personnes âgées
 Organisation anti gaspillage alimentaire
 Nettoyer les tombes dans les cimetières
 Donner une petite somme à ceux qui vivent dans la rue
 Organisation de la visite de la cuisine centrale ou est préparée la nourriture.
 Organisation d’activités entre les personnes âgées et les enfants
 Espace de sport ouvert au public (espace de loisirs gratuit)
 Parc pour animaux où les soigneurs ont le droit de pénétrer
 Journée citoyenne → impliquer les écoles
 Ramasser les déchets (tant l’hiver que l’été)
 Terrain vélo cross BMX
 Texte de la république déclaration du droit de l’homme et du citoyen pour affichage en extérieur
 Développer des projets handisports

La séance s’est terminée à 19h1 n du

