
 
 
 
 

                COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Mercredi 31 janvier 2018 à 18h00 
 
Etaient présents : Mr AUDUREAU Pierre, Melle BARBEAU Laly, Melle BETARD Loïs, Mr BATIOT Romain, Melle BESSON Eden, Mr CLISSON 

Victor, Melle DENOUE Orane, Melle DOUILLARD Manon, Melle BESSON Eden, Melle BIDAN Adèle, Melle BONNEAU Jeanne, Mr GUILLIOT 

Théo, Mr CREMOIS Corentin, Melle GOUAZE Emma , Melle MERLE Lilou, Melle MINAUD Alice, Melle GROLLEAU Melie, Melle MENANTEAU 

Mélissa, Melle THOUMOUX-POUPIN Priscille, Mr Merlet Mathias, Mr SANTERRE Julien 

 

Adultes présents : Mme CHENU Viviane, Mme DEHAUD Christine, Mr FRAYSSE Jean-Marie, Mr HERAUD Damien, Mme JULES Maryvonne, 

Mme LERSTEAU Patricia, Mme MEUNIER Céline, Mr DE PONSAY Laurent. 

 

Absents:  Mr DE SINGLY Vincent, Mr Morin Alexis 

 

Ordre du jour de la réunion: 

 
- Avancement sur les boîtes à livres 
- Elaboration des projets par commission 

- Questions diverses. 

 
 

 

1 – Avancement sur les boîtes à livres : 

 

Mme Lersteau annonce en début de conseil que Mr Brémaud (membre du conseil des sages et de l’outil en main) 

aimerait montrer le modèle de la boîte à livres qui a été conçue à l’outil en main récemment. Cette boîte à livres 

sera le modèle des huit boîtes qui seront installées sur la ville de Chantonnay, Puybelliard, St Philbert et St Mars.  

Elle propose donc aux jeunes d’aller voir Mr Brémaud qui présentera le prototype, le mercredi 14 février à 15h30 

à l’outil en main (le rdv sera à l’espace jeunesse). Huit jeunes répondent présents. (Manon, Pierre, Priscille, 

Laureen, Lois, Orane, Lilou, Victor). Elodie doit renvoyer un mail aux jeunes concernés pour confirmer leurs 

présences. 

 

Egalement, nous avons demandé à tous les jeunes de ramener avant le mercredi 21 mars (date d’un CMJ) 5 livres 

d’univers différents qui ne servent plus chez eux et qui seraient mis dans les boîtes pour l’inauguration et la mise 

en place du projet. Les livres sont à déposer directement aux animateurs de l’espace jeunesse ou lors des conseils 

municipaux (soit le 21 février ou le 21 mars). Une demande sera faite auprès des centres commerciaux pour un 

don de livres supplémentaires, si cela s'avère nécessaire. 

 

L’inauguration des boîtes à livres aurait lieu soit en avril ou en mai. Date encore à définir. 

 

 

2- Elaboration des projets de commission : 

 

 

1) Commission sociale : (Pierre, Melie, Manon, Emma, Laly, Mélissa, Priscille et Alice) 

 

o Relecture des différents projets évoqués : 

- animations-échanges avec les personnes âgées et handicapées 

- formation aux gestes de premiers secours (revoir avec Patricia et l’ensemble du CMJ) 

- Journée de sensibilisation à la conduite à tenir en présence de personnes porteuses de handicap 

 

 



 

 

o Poursuite de l’opération lunettes : 

- Préparation d’un mot pour annoncer l’opération  

- Procédure à voir avec les directeurs pour les collèges (Patricia et Christine contactent les principaux 

des collèges et informeront rapidement la commission afin que la mise en place se fasse avant les 

prochaines vacances) 

-les boites seront déposées et récupérées par les élus adultes (nécessité d’une voiture) et les jeunes élus 

chargés de les avertir quand les boites seront pleines dans leurs établissements respectifs. 

- prévoir un point presse lors d’une remise de boite pleine, à la fondation 

o Proposition d’une animation pour la journée nationale du don du sang : 

- Maryvonne, présidente de l’Association Don du Sang de Chantonnay, propose aux jeunes élus de la 

commission action sociale, de réfléchir à une animation éventuelle lors de la journée nationale qui 

aura lieu le 14 juin à Chantonnay, pour l’ensemble du département. Plusieurs premières idées qui 

seront à confirmer au prochain conseil : poèmes, slogans, dessins, chansons… 

 

 

 

2) Commission environnement : (Orane, Corentin, Victor, Julien, Mathias, Alexis, Lilou et Jeanne) 

 

o  Projet de relancer « je nettoie ma ville » : 

- L’idée des jeunes serait de préparer l’invitation avec les jeunes qu’ils donneraient à leurs amis et 

famille en main propre. Une invitation réalisée sur les ordinateurs de l’espace jeunesse avec le 

logiciel BD Studio. La date du 21 mars 2018 à 17h a été fixée avec la commission environnement pour 

commencer à préparer. 

- Au prochain conseil les jeunes établiront les parcours pour le ramassage des déchets sur des plans de 

la ville. 

- Une date a été fixée pour l’opération, « je nettoie ma ville ». Elle se déroulerait le mercredi 13 juin 

à 14h avec un goûter pour finir la journée. 

- Tous les jeunes du CMJ seront conviés ainsi que leurs amis et famille sur invitation. 

- Une invitation sera envoyée également au conseil des sages et au conseil municipal adultes. 

- Des gilets jaunes et gants sont déjà à l’espace jeunesse depuis la dernière opération. 

 

o  Projet jardin du CMJ : 

- Une demi-journée jardinage sera organisée aux vacances de Printemps avec Jacky des services 

techniques afin de montrer aux jeunes « comment entretenir son jardin » et leur donner envie de 

reprendre le projet du jardin du CMJ. 

 

3) Commission sport et loisirs : Eden, Laureen, Théo, Adèle, Loïs et Romain) 

 

o  Projet « journée sportive » : 

 

- La commission souhaiterait renouveler la journée sportive en famille sous peut-être un autre nom et 

une autre forme. Les jeunes y réfléchissent pour le prochain conseil. Ils aimeraient également que 

tous les conseillers soient d’accord avec leur projet afin de ne pas vivre une nouvelle fois l’annulation 

du dernier CMJ DAY. 

- La commission aimerait également faire une journée avec un public en situation d’handicap. Réflexion 

également à faire pour le prochain CMJ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prochains rendez-vous du CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 

 

Le mercredi 21 février : Conseil municipal jeunes à 18h à l’espace jeunesse 

 

Le mercredi 21 Mars : Conseil municipal jeunes à 18h à l’espace jeunesse 

 

N’hésitez pas à noter les dates dans votre agenda. 
 

 

La séance est levée à 19h00. 
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