
COMPTE-RENDU du 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Du Mardi 18 octobre 2022 

Les élus du CMJ : BANNIER Nell, BOUSSION Maxence, BRECHETEAU Thelma, FOUGERE Soline, 

LAMOTTE Héloïse, LEMAIRE Félix, MENAGER-QUENT Lino, MOREAU Arthur, RAGUI Ayman, 

THOREAU Jeanne, TESSIER Ethan, HAMDAN Nabil, CERLATI Loan, POUGIN Ryley BUONORE Ilan,  

BIDON Elya, TARACKI Antonin. 

 

 

Excusés : LESSART Santino, VERHELST BREUSSIN Yann, DESVEAUX Léa, DJELOUAH Noor, PRIMOUT 

Louka, SÉGUT Kézyha, JÉROME Zoé 

 

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 

 

Excusé : Clément BOUGREAU (Directeur du pôle temps de l’Enfant, Sports et Citoyenneté) 

 

 

Secrétaire éducation et citoyenneté : Muriel TERFAIA 
 

ORDRE DU JOUR : 

 Retour sur les thèmes choisis 

 Création d’un poème sur la paix pour une lecture à la cérémonie du 8 mai 2023 

 

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

 

RETOUR SUR LES PROJETS A METTRE EN PLACE 

 

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

se sont réunies pour proposer des idées de sujets. 

 

Suite aux thèmes choisis par les deux commissions, actuellement ce qui doit être retenu : 

 

  Ajout d’un but au parc François Mitterrand  établir un devis  

  La création de niches à oiseaux et de cabanes à insectes  en réflexion 

  La création d’un jardin potager  à mettre en place au printemps 

 Rencontre intergénérationnelle avec les résidents  prévoir une rencontre pendant les vacances scolaires  

contacter M BOUTET, Directeur de la résidence autonomie « La Grand Maison «  afin de fixer une date de 

rencontre. 

 

 

 

 

 

 



 

CRÉATION D’UN POEME OU TEXTE LORS DE LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

 

 travail sur la création d’un poème sur la paix qui sera lu par les jeunes élus volontaires pour la cérémonie du 8 mai 

2023, Célia DIDIER présente Mme AVERTY de lire et faire lire qui va travailler en concertation avec l’ensemble des 

élus à la préparation du texte.  Deux à trois séances seront envisagées pour atteindre la finalisation du poème. 

 

 

Questions posées aux jeunes élus : Que signifie pour vous le 8 mai ? que célèbre-t-on  ce jour-là? 

 

- 8 mai 1945 : Fin de la seconde guerre mondiale 1939/1945 et  le retour à la paix. 

Mme AVERTY raconte l’histoire de trois jeunes étudiants, qui pendant la guerre sous le nom la Rose blanche, se 

constituèrent à partir du printemps 1942, en groupe de résistance contre le régime nazi. Ils s’appelaient Hans 

SCHOLL, Alexander SCHMORELL et  Sophie SCHOLL (sœur de Hans). Hans et Sophie SCHOLL furent arrêtés en 

1943après une distribution de tracts. Ils seront condamnés à mort à Munich et guillotinés. 

Deux mots significatifs ressortent : GUERRE et PAIX 

Chaque élu sur une feuille de papier va noter tous les mots qui font penser à  Guerre et à  Paix 

GUERRE   PAIX 

           

Bataille  blessure  Colombe  armistice 

Arme  fusillée  gentillesse  liberté égalité fraternité 

Soldat  famille séparée  ami  coopérer 

FUSIL  meurtre  famille  mission 

Mitraillette  courage  soudé  opération 

tranchée  s'entraider  égalité  mission 

mort  Terreur  joie  drapeau blanc 

sang  obus  rigolade  aimer 

général  balle de pistolet  fleur  amour 

cri  casque  réconciliation  résolution des problèmes 

lettres  cri  drapeau blanc vie 

allemand  défendre son pays  accord  larmes de joie 

avions de chasse  mort  réussite  retrouvaille 

prison  nazi  fête    

bombe  char    

uniforme  fusil    

torture  enterrement    

malheur  misère    

horrible  bêtise humaine    

monde bouleversé  années de perte de temps    

haine  poilus    

ennemi       

           

 

 

 

 



Mme AVERTY propose de réaliser un acrostiche relatif aux mots guerre et paix 

Savez-vous ce que signifie le mot acrostiche ? C’est un poème, une strophe ou une série de strophes consistant en ce 

qu’ils soient lus verticalement de haut en bas, la première lettre ou les premiers mots. 

 

 

 

Gérer   Grondement 

 

Uranus   Ucrène(Ukraine) 

 

Euro   Enterrement 

 

Réunion  Ronces 

 

Réanimation  Rat 

 

Europe 

 

 

 

 

Protection  Paix    Pouvoir  Peine     Paillette 

 

Accord   Accord   Armistice  Armistice    Amour 

 

Installation  Installer  Imagination  istoire (histoire)  Imagination 

 

Xylophone  Xylophone  Xylophone        Xylophone  

  

 

 

Parler librement   Participation 

 

Avec tous  Assemblée 

 

Imagination  Imagination 

 

   Xylophone 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Projet visite du Sénat en avril 2023  

 
 La semaine Européenne de la mobilité « pour aller à l’école je viens à pied ou à vélo » s’est déroulée du 16 au 22 
septembre, Arthur MOREAU, élu  jeune,   va tous  les  jours à pied à  l’école,  le défi est  largement réalisé au quotidien. 
Arthur accepte d’être interviewé pour le prochain Mag. 

 

 

       La séance s’est terminée à 19H00. 

 

Prochaine réunion le mardi 15 novembre 2022 

Maison du Parc 

 


