
 

COMPTE-RENDU du 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

du mardi 12 janvier 2016 

 

 
Présente :   DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)  
 
Les élus adultes : LEMAIRE Nathalie, METAIS Alain, HABAROU Jean-Charles, VIERON William, 
BORDAIS Laurence, JOYEAU René 
 
Excusés : LIEGE Maria, JULIENNE Joseph, LAURENDEAU-CAHIER Géraldine 
 
Les élus jeunes : BERNARD Enzo, HERBIN Hugo, JBILOU Wassim, LAYER Mathéo, MICHAUD 
LUCAS Angel, AMIRAULT Paulin, BORDAIS Madeline, BOURASSEAU Romane, CASSE Benoît, 
GALISSON Axel, MADIOT Justin, METEYE Malo, PETIT Julien, DOS SANTOS Maëlys, LESSART 
Julio, LELOUP Victor, FONTAINE Noah 
 
Excusés : DELAUNAY Alex, LEBRETON Julien, MARTIN KOWALSKI Hugo 
 
Maire Junior : PAVIS Bérénice 
 
Secrétaire Junior : GENTILHOMME Marine 
 
Secrétaire : TERFAIA M 

 
 

 
 
Madame Célia DIDIER souhaite la bienvenue aux jeunes élus et les invite à s’installer. 
 
Désignation du Maire Junior : Bérénice PAVIS 
 
Désignation du secrétaire Junior : Marine GENTILHOMME  
 
Bérénice PAVIS, Maire Junior, prend la parole : 
 
Ordre du Jour : 
 

1 - Conseil des Jeunes en action (MJ MAG de Février-mars) 
2 – Valorisation de la plus belle vitrine de Noël 
3 – Visite de la mairie 

 
 
Appel nominal : 19 présents, 3 excusés sur 22 élus 



 
 
1 - Conseil des Jeunes en action (MJ MAG de Février-mars) 
 
Célia DIDIER donne lecture de l’article ci-après qui passera lors du prochain MJMAG distribué 
aux habitants de la commune. 
 

Les jeunes élus du CMJ travaillent à un projet de temps fort abordant la notion de « bien vivre 
ensemble » d’où le nom de la première commission en collaboration avec la commission 
« Sports et Loisirs ». 

Le but est de réfléchir, à des thèmes qui découlent de l’idée de vivre ensemble, de la 
connaissance de notre environnement tout en y associant la notion de développement durable. 

Cette thématique impliquera les élus jeunes sur l’année scolaire 2015-2016. 

Depuis un an déjà, des actions citoyennes ont vu le jour avec notamment la collecte dans les 
écoles, les collèges Jean Zay et Saint-Charles, de décorations de Noël que les familles 
n’utilisent plus. Cette collecte permettra le recyclage d’objets qui seront distribués à des 
œuvres caritatives. 

Toujours sur Noël, et pour montrer leur implication sur la commune en souhaitant une ville où 
il fait bon vivre et « jolie », le 17 décembre 2015 les élus jeunes ont sillonné la ville afin de 
noter les vitrines et ont choisi le 12 janvier 2016 lors du deuxième conseil des jeunes le 
commerçant lauréat. Un diplôme sera remis et un article dans le MJ mag sera publié dans le 
but de mettre en avant leur activité. 

L'objectif premier, dans le cadre de l'opération "Vitrine de Noël" était la rencontre avec les 
commerçants et la population au cours d'une promenade dans le centre ville. 

 
Au printemps, le CMJ proposera une grande journée « découverte de la nature » avec 
reconnaissance de la flore existante sur MJ, pique-nique et randonnée « roller » autour de MJ 
pour aborder le partage de la voirie. 

Le mandat se terminant, l’équipe d’élus adultes leur réserve une surprise afin de les 
récompenser de leur investissement au sein de la commune sur ces deux ans (2014-2016). 

La campagne pour les prochains sera mise en place dès septembre 2016 pour des élections 
courant octobre 2016. 

Question d’un des jeunes élus : qu’est ce qu’une œuvre caritative ? 

C’est une œuvre qui fait preuve de charité, qui aide, qui donne, qui doit porter secours et 
assistance aux plus démunis.  
 
 
2 - Valorisation de la plus belle vitrine de Noël 
 
Le Jeudi 17 décembre, les jeunes élus ont été invités à se rendre place de la République pour 
élire la plus belle vitrine de Noël. 



 
Les feuilles ont été transmises à Muriel TERFAIA qui s’est chargée de totaliser les notes. 
 
Suite aux résultats, 4 commerces sont validés par les élus jeunes : 
 
  KARINE FLEURS 
  BULLE DE BIEN ETRE 
  ATELIER DE STEPHANIE 
  ARTIST 
  
Le Maire Junior propose de valider l’une des 4 propositions. 
 
Après vote à main levée, le diplôme de la plus belle vitrine est attribué à «l’ATELIER DE 
STEPHANIE » 

 - 12 voix pour – la proposition est adoptée 
 
Célia DIDIER présente aux jeunes élus le diplôme ; demande leur avis et sa validation. Le diplôme 
est validé. 
 
La date sera à définir auprès des élus adultes ; un e-mail sera adressé aux jeunes élus pour leur 
préciser le jour de la remise du diplôme à « l’ATELIER DE STEPHANIE ». Une photo sera 
prise à cette occasion avec tous les élus du Conseil Municipal des Jeunes. 
 
 
Informations diverses 
 
Les prochaines dates à retenir : 
 
 

 Le mardi 1er mars à 18h15 – réunion des commissions 
 Le mercredi 6 avril – visite surprise pour remercier les élus jeunes du 

travail effectué pendant les 2 années. 
 Le mardi 26 avril à 18h15 – Conseil Municipal des Jeunes 
 Le dimanche 22 mai – Pique-nique  
 Le mardi 7 juin à 18h15 – réunion des commissions 

 
 
 
 
Bérénice PAVIS, Maire Junior, remercie les élus de leur présence. 
 
 

La séance s’est terminée à 19h10 
 
 
 
 
 
 
 

 


