COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU SAMEDI 23 MARS 2015
SALLE DES COMMISSIONS– 10H30

Présents :
Mmes PALERMO Nadine, VUILLERMOT Viviane, conseillères municipales
M. MAROT Lyonel, conseiller municipal
BEN AHMED Samia, CHAHID Ayoub, GERARD Mattéo, WEGMANN Meylin, jeunes conseillers
municipaux.
LAROCHE Louis, GERARD Mattias, invités par les jeunes conseillers
Excusés : BOUVERET Michel, DEMORTIER Laura, LORENZINI Lya, MORIN Céliane
Absent : LELAY Antoine
Diffusion :
Mme FROIDUROT, Mme VUILLERMOT, M. MAROT, jeunes conseillers municipaux, courrier adjoints,
courrier conseillers
Ordre du jour :
1°) Point sur les élections départementales
2°) Projet de plaquette/bibliothèque
3°) Questions diverses

1°) Les référents CMJ accompagnent les jeunes à une visite pédagogique du bureau de vote installé
pour les élections départementales.
2°) Nous accueillons Mme Poingt, bénévole à la bibliothèque. Après échanges, le conseil municipal
jeunes, en accord avec Mme Poingt acte de l'élaboration d'une plaquette de communication pour la
bibliothèque dont le contenu serait le suivant :
-

Plan d'accès et coordonnées

-

L'"identité" de la bibliothèque (livres, magasines, CD, accès ordinateurs, etc)

-

La gratuité

-

Les horaires
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-

Les collections disponibles (collections pour les petits, les jeunes, les adultes, BD, mangas,
etc)

-

Achat de nouveautés 2 à 3 fois par an

-

Possibilités de faire des suggestions (boîte à idées)

-

Les animations proposées par les bénévoles

Les bénévoles de la bibliothèque travailleront sur cette maquette et la présenteront au CMJ pour
finalisation. Pour l'occasion, le CMJ se rendra à la bibliothèque.
Samia indique que lors du dernier CMJ, nous avions évoqué la possibilité de faire un
questionnaire, à faire passer par le centre de loisirs, sur la pertinence, pour les enfants, d'ouvrir
la bibliothèque un peu plus tard, les mercredis, afin que les jeunes puissent s'y rendre après le
centre de loisirs ou autres activités.
Mme Poingt relaie la demande à ses collègues afin d'envisager cette action.
3°) Les commémorations :
M. Marot rappelle aux jeunes l'importance de leur participation aux cérémonies
commémoratives. Ce devoir de mémoire est porteur d'une image positive auprès des habitants
de Neuilly.
Projet avec CMJ de Sennecey :
Il serait intéressant de se rapprocher du CMJ de Sennecey afin de partager des projets communs
(sorties, visites, actions, etc)
Les référents ont une réunion avec leurs homologues de Sennecey prochainement. Ce point sera
abordé.
Prochain CMJ : samedi 18 avril à 10h30. Nous travaillerons à la préparation des cérémonies
commémoratives.

La séance est levée à 11h45.
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