
COMPTE‐RENDU du 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Du Mardi 26 avril 2022 

Les élus du CMJ : BANNIER Nell, BIDON Elya, BOUSSION Maxence, BRECHETEAU Thelma, 
BUONORE  Ilan, DESVEAUX Léa, FOUGERE Soline,  JĖRÔME Zoé, LAMOTTE Héloïse, LEMAIRE 
Félix,  MENAGER‐QUENT  Lino,  MOREAU  Arthur,  POUGIN  Ryley,  PRIMOUT  Louka,  RAGUI 
Ayman, SĖGUT Kézyha, THOREAU Jeanne, TESSIER Ethan, HAMDAN Nabil, DJELOUAH Noor, 
CERLATI Loan 
 
Excusés : LESSART Santino, VERHELST BREUSSIN Yann, TARACKI Antonin, 
 
Présents :  DIDIER  Célia  (adjointe  chargée  de  la  vie  sociale,  citoyenne,  associative  et 
participative), NEAU Daniel, METAIS Alain, VIERON William, BONDU Josette, HABAROU Jean‐
Charles 
Excusé : Joseph JULIENNE 
 
Coordinateur animateur : Damien MILLON 
Secrétaire éducation et citoyenneté : Muriel TERFAIA 
Assistait  également  :  Clément BOUGREAU  (Directeur du pôle  temps de  l’Enfant,  Sports et 
Citoyenneté) 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

‐ Journée citoyenne du samedi 1er octobre 2022 

‐ Information sur la cérémonie du 8 mai 

‐ Un déchet par jour 

‐ Travail de chaque commission sur les thèmes à définir 

 

 

********************************************************************************* 

SENTIER PÉDAGOGIQUE (présenté par A.MÉTAIS) 

 

L’idée est de recenser les différents types d’oiseaux  vivant dans le marais, 48 photos d’oiseaux ont 

été recensées. 

 

‐ Présentation de 14 oiseaux différents  

 

Le but sera de choisir une vingtaine de photos. 

 

JOURNÉE CITOYENNE  

 

Cette journée se déroulera le samedi 1er octobre consacrée à la citoyenneté : 

 

Célia interroge les jeunes élus : que veut dire le mot citoyenneté ? 

 

Ce qui en ressort : 

 

→ être citoyen : c’est agir pour « Bien Vivre Ensemble » 

→ respecter les autres, les choses 

→ savoir vivre  



→ faire du bien autour de soi 

→ donner du temps à sa commune 

 

La journée citoyenne a pour but de permettre de mener à bien des chantiers proposés par les 

habitants pour améliorer le cadre de vie de la commune. Un appel à projet est proposé aux habitants 

de la commune. 

Cette journée sera ponctuée par un repas convivial pour remercier les participants. 

 

Célia invite les jeunes élus à participer et à réfléchir sur un thème qui seraient susceptibles de les 

intéresser afin d’en discuter à la prochaine réunion du 31 mai. 

Damien MILLON, coordinateur animateur, contactera les jeunes élus pendant le temps périscolaire 

pour réfléchir à l’activité qui pourrait être mise en place. 

 

Pour les jeunes élus scolarisés à Notre Dame, vous pourrez adresser par courriel à Muriel TERFAIA, 

vos idées qui seront prises en compte à la prochaine réunion. 

 

UN DÉCHET PAR JOUR 

 

Célia DIDIER propose la création d’un pictogramme exemple : 

 

‐ Création d’un dessin propre au Conseil Municipal des Jeunes qui serait collé sur les 

poubelles pour inciter les habitants à laisser la ville propre. 

 

Après vote à main levé : les jeunes élus sont d’accord à l’unanimité 

 

Damien MILLON prendra contact avec les jeunes élus pendant le temps périscolaire à la réflexion 

de la création d’un dessin. 

Pour les jeunes élus de l’école privée, ne pas hésiter à donner vos idées en les adressant par courriel 

à Muriel TERFAIA. 

 

TRAVAIL DE CHAQUE COMMISSION SUR LES THEMES A DEFINIR 

 

Suite à la mise en place des deux  commissions lors de la dernière réunion, elles se sont réparties en 

deux groupes et se réunissent pour proposer les thèmes choisis. 

 

Commission Sports, Loisirs, Culture  

 

La commission a noté deux idées non réalisables : 

 

 Le plongeoir à la piscine 

 Les instruments musicaux à disposition dans les rues de la commune 

 

3 nouvelles idées : 

 

 ajouter un but de handball dans le parc proche de la gendarmerie 

 rénover le filet du mur extérieur proche de la salle de tennis 

 aménager la bande en fleurs proche de l’enclos des moutons à la mastelle 

 

 

Thèmes que la commission souhaite prioriser : 

 

 ajouter un but de football Parc François Mitterrand 

 création d’un jardin potager collectif 

 création de niches à oiseaux et cabanes à insectes 

 



 

Commission « Bien Vivre Ensemble » 

 

Léa DESVEAUX  demande à changer de commission, elle interviendra  dans la commission « Bien 

Vivre Ensemble » 

 

Rappel des thèmes proposés lors de la dernière réunion 

 

La commission a noté trois idées non réalisables : 

 

 création d’un mini Zoo 

 

 Réalisation d’un potager : existe déjà sur la commune (Jardins familiaux, jardins partagés) 

organisé par l’Espace Jeunesse, la maison des habitants, le Foyer Logement etc.. 

 
 Installations de panneaux solaires sur les toits des écoles  
L’inauguration de la rénovation de l’école Marcel Pagnol aura lieu courant de l’année 2022, les 
jeunes élus seront invités. 

 

Thèmes à prioriser : 

 

 Mise en place rencontre avec les personnes âgées : rencontres intergénérationnelles 

La commission prendra contact avec Eric BOUTET, directeur du Foyer Logement pour pouvoir fixer 

une rencontre avec les personnes hébergées au Foyer Logement et la visite des locaux. 
 
 Construction de niche à oiseaux, cabanes à insectes 
 
Alain MÉTAIS propose de contacter Jacky TERRIEN afin qu’il soit disponible lors de la prochaine réunion 
le mardi 31 mai pour expliquer aux jeunes élus : 
 
 leur montrer un nid de frelons 
 
 le fonctionnement des pièges à frelons asiatiques, 
 
 leur faire découvrir la vie d’un frelon 
 
 pourquoi il est nécessaire de les piéger 
 

 

Les deux commissions se sont de nouveau rassemblées.  

 

INFORMATION SUR LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945 : 

 

Question de Célia : 

 

Cela concerne quelle guerre ? Célia demande aux enfants d’y réfléchir et nous en reparlerons à la 

prochaine réunion. 

 

Une invitation sera adressée aux jeunes élus, Célia les invite à être présents accompagnés de leurs 

parents à 11h devant l’église. 

 

La séance s’est terminée à 19h00 

 

Prochaine réunion CMJ  

le MARDI 31 MAI 2022 à 18H00 – Maison du Parc 

 

 


