COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
SAMEDI 18 AVRIL 2015
SALLE DES COMMISSIONS 10H30

Présents :
Elus CMJ :
BEN AHMED Samia, BOUVERET Michel, CHAHID Ayoub, DEMORTIER Laura,
GERARD Mattéo, LELAY Antoine, LORENZINI Lya, MORIN Céliane, WEGMANN
Meylin.
Invités CMJ :
GERARD Matthias, LAROCHE Louis
Mme PALERMO Nadine adjointe au Maire
M MAROT Lyonel conseiller municipal
Excusée :
Mme VUILLERMOT Viviane conseillère municipale
Ordre du jour :
1) point sur les récentes élections
2) les commémorations à venir
3) rencontre CMJ de Sennecey lès Dijon

--------------------------------------------------------------------------------Comme suite à la proposition (CMJ du 14 février 2015) de participer à la tenue du bureau de
vote lors des élections départementales, les jeunes élus ayant pris part à ce scrutin nous font
part de leurs impressions.
De l’avis général, cette expérience était intéressante et « pas compliquée ».
A titre personnel, un jeune l’a trouvée « ennuyeuse » dès lors qu’aucune personne n’est
présente pour voter.
----------------------------------La période à venir étant riche de symboles (70ème anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale, libération des camps d’extermination…), nous évoquons les commémorations à
venir :
26 avril 2015 : souvenir des déportés
8 mai 2015 : victoire de 1945.
Le déroulement des cérémonies est expliqué et la proposition de chanter ou de lire un texte
pendant ces manifestations est évoquée.
Si l’ensemble du CMJ émet un avis favorable à cette proposition, il reste à définir les
modalités de réalisation de celle-ci, ainsi que le choix du texte ou de la chanson (la
Marseillaise ? un autre chant ?).
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A titre d’exemple, un poème de la résistante Gisèle Guillemot est lu. Celui-ci soulève de
nombreuses questions de la part des jeunes et permet des échanges animés et des avis
concernant les évènements tragiques évoqués par l’auteur (déportation des enfants).
Les prochaines commémorations étant trop proches ou pendant les vacances scolaires, il est
demandé à chaque membre du conseil de trouver un texte ou une chanson à proposer lors
d’un prochain CMJ.
----------------------------------Nadine Palermo évoque la rencontre avec les élus du conseil municipal de Sennecey-LèsDijon au cours de laquelle nous avons souhaité une rencontre entre les deux CMJ.
Avis favorable et enthousiaste des jeunes.
Il leur est demandé de réfléchir aux activités qu’ils souhaiteraient faire avec leurs homologues
et de faire part de leurs propositions lors du prochain CMJ.
----------------------------------La séance est levée à 11h45.
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