COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU SAMEDI 14 FÉVRIER 2015
SALLE DES COMMISSIONS– 10H30

Présents :
Mmes PALERMO Nadine, VUILLERMOT Viviane, conseillères municipales
M. MAROT Lyonel, conseiller municipal
BEN AHMED Samia, BOUVERET Michel, CHAHID Ayoub, GERARD Mattéo, LORENZINI Lya, MORIN
Céliane, WEGMANN Meylin jeunes conseillers municipaux.
Excusés : DEMORTIER Laura, LELAY Antoine
Diffusion :
Mme FROIDUROT, Mme VUILLERMOT, M. MAROT, jeunes conseillers municipaux, courrier adjoints,
courrier conseillers
Ordre du jour :
1°) La découverte de ta commune
2°) Les élections départementales
3°) Étude de vos projets
4°) Questions diverses

1°) Les conseillers proposent, à partir de la brochure « A la découverte de ta commune », une
réflexion sur la commune, son organisation, sa superficie, etc
2°) Nous abordons, dans un deuxième temps, les élections départementales qui se dérouleront les 22
et 29 mars 2015.
Nous proposons aux enfants qui le souhaitent, en accord avec leurs parents, de participer à la tenue
des bureaux de vote lors de ces élections. Nous transmettrons un mot aux parents afin de
s’organiser.
3°) Nous accueillons ensuite les bénévoles de la bibliothèque, mesdames AFALAH, DROYER, POINGT,
LAMOUROUX.
Lors de la première réunion du CMJ, nous avions évoqué le projet « 1, 2, 3 albums ». Les jeunes
avaient accepté de participer à cette rencontre intergénérationnelle.
Le projet a un peu changé cette année. En effet, ces lectures ne doivent pas être nécessairement
faites par les jeunes mais par les bénévoles de la bibliothèque. Toutefois, les jeunes qui souhaitent
s’impliquer et y participer seront les bienvenus.
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Les 10 albums retenus seront présentés tout au long de l’année dans le cadre des 3èmes mercredis de
chaque mois sous forme de lecture à voix haute, animée et mise en scène. (Les mercredis 18/2, 18/3,
15/4, 20/5, 17/6, à 15h à la bibliothèque).
Il est également prévu une séance à la maison de retraite de la combe St Victor.
Les bénévoles de la bibliothèque évoquent un certain nombre de projets et ouvre un débat sur « les
jeunes et la bibliothèque ».
Deux constats sont faits :
1. A l’entrée au collège, les jeunes fréquentent peu ou plus du tout la bibliothèque pour
différentes raisons : plus de travail scolaire, CDI au collège, lectures obligées, manque de
temps, etc.
2. Depuis la rentrée 2014, les enfants du primaire vont à l’école le mercredi matin suite à la
réforme des rythmes scolaires. Par conséquent, le mercredi après-midi est bien occupé par
les activités diverses, le centre de loisirs, etc.
Après une discussion positivement animée, les bénévoles et les jeunes décident de travailler
ensemble sur une plaquette d’information à destination du jeune public. L’objectif de cette plaquette
serait de mieux faire connaitre la bibliothèque afin d’augmenter sa fréquentation. A charge, ensuite,
à nos jeunes élus, de remplir leur rôle de porteurs d’information.
Il leur est donc demandé de réfléchir à l’élaboration de cette brochure et de faire part de leurs
propositions lors du prochain CMJ du 21 mars.
Une autre idée émerge de ces échanges : les nouveautés enfant-jeunesse pourraient être présentées
sur le site internet de la commune, page CMJ.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 11h45.
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