COMPTE RENDU COMMISSION DU CMJ
MERCREDI 4 MAI 2022
Commission Sport – Loisirs – Culture
Commission Aménagement – Cadre de Vie et Développement
Durable
Vivre Ensemble et Solidarités

PRESENTS : BELHADDAD Tasmin, DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, ISLER Zoé,
JUSTINE Lucas LEJAL Lynn, LEMESRE Sélène, LITAIZE Léonie, MECHERI Assya,
MASSEMA Ilyes, PERSEM Hugo, PITRUZELLA Maëva, SIMEON Eléanore,
TIMOCHEVSKY Alexis, VERLYNDE Arthur, ZEMA LOZANO Giulia
TUTEURS : BURGARD Maëva, MALNATI Ana, MAXEL Didier
Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ
Marguerite TRIPODI, Service CMJ
Delphine BEAURY, Service Enfance
Julia ANTONELLIS, Service Enfance
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ
INVITES : Shirley SCHERER, Agent du service de valorisation des espaces verts
ABSENTS : DE LUCA Klélia, IBBA Saadia,
TUTEURS : COLSON Eloïse, ESTOREZ Séléna, GAILLARD Louis
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-------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
I BILAN JOURNEE VISITE ASSEMBLEE NATIONALE A PARIS
Dans le cadre du projet initié pour la visite de l’Assemblée nationale de CMJ, les jeunes élus
se sont rendus en train à Paris le 22 avril dernier pour une escapade au cœur de la capitale
avec un programme très rempli.
Les jeunes élus ont eu l’immense privilège d’être accueillis par M. Belkhir Belhaddad, Député,
qui leur a fait l’honneur d’être présent tout au long de la visite. Une guide était à disposition
pour expliquer le fonctionnement de cette grande institution et pour leur dévoiler les coulisses,
entre autres, l’hémicycle.
Noémie demande aux jeunes élus de faire part de leurs impressions sur cette journée bien
chargée et quels ont été les évènements marquants :
Le retour des jeunes élus sur cette journée exceptionnelle avec l’évocation de leurs moments
préférés :
Ilyes : il a vu son rêve se concrétiser avec la visite de l’Assemblée nationale. Il l’a qualifié
d’endroit « magnifique et magique»
Il a d’ailleurs détaillé cette journée en rédigeant une lettre à Monsieur le Maire pour le
remercier.
Hugo : La Tour Eiffel et le Mac Do !
Léonie : Le métro
Maëva : la Tour Eiffel et l’Assemblée nationale
Ana : Rencontre et échanges avec M. le Député et goûter au quartier des Invalides
Sélène : la Bibliothèque de l’Assemblée nationale
A l’unanimité, les jeunes élus ont apprécié l’ensemble de cette journée.
Une photo souvenir est ensuite dédicacée pour M. le Maire.
II PROPOSITION D’UNE JOURNEE INTERGENERATIONNELLE « PLANTATION DE
FLEURS AU PARC MUNICIPAL »
Dans la lignée d’une des propositions des jeunes élus qui avaient déjà comme projet
d’organiser une journée intergénérationnelle, Shirley SCHERER, agent du service de
valorisation des espaces verts, a été conviée pour se présenter et expliquer à quoi consiste
son rôle au sein de la commune.
En effet, le 25 mai prochain, les jeunes élus vont participer à la plantation de structure florales
au parc municipal. Il est envisagé de programmer la customisation de boites à jeux et/ou à
livres lors d’une prochaine action avec le service VEP.
L’organisation de cette Journée intergénérationnelle est à l’initiative du Comité des Fêtes
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Ils ont souhaité inviter le conseil des séniors et le conseil municipal des jeunes pour planter
des fleurs et arbustes dans un espace dédié au parc municipal avec mise à disposition de
bacs à fleurs et de 3 structures animaux en mosaïculture
Les jeunes élus suggèrent de réaliser une affiche et un flyer pour annoncer l’événement.
Un groupe de travail est mis en place pour la création avec comme participants :
✓ Lynn
✓ Ilyes
✓ Alexis
✓ Zoé
✓ Léonie
✓ Sélène
Ce travail se déroulera avec Eric KRUMB le mercredi 18 mai de 14h à 16h à la salle
informatique du centre socio culturel.
Après le recueil des idées des jeunes élus, voici les points essentiels pour la conception de la
charte graphique :
✓ Date, lieu et titre de l’événement
✓ Insertion du logo des CMJ + ville
✓ Annonce des participants et organisateurs
✓ Explication de l’évènement par un slogan
✓ Invitation aux parents s’ils le souhaitent
✓ Photos de fleurs, du parc
✓ Dessins de personnes en situation
✓ Couleurs : mauve, rose, bleu, avec titre en couleurs (une couleur par lettre)
✓ Végétation sur le titre
La distribution se fera sur une base de 10 flyers par CMJ (copains de classe, BAL des voisins,
etc.) sur les lieux habituels : points d’accueil des structures communales+ commerces, centre
Leclerc, etc.
Ils seront diffusés le 20 mai prochain. Un point de collecte des affiches et flyers sera accessible
dans le service CMJ et dans les écoles élémentaires.
Ils seront également mis en ligne sur FB, PP, internet de la ville, et le panneau d’affichage.
III TRAVAIL SUR LA COMMISSION VIVRE ENSEMBLE ET SOLIDARITE
Après un temps de travail et de concentration des jeunes élus, il en ressort les projets suivants,
par ordre de priorité :
1. Bancs de l’amitié dans les écoles et dans le parc municipal
1.1. A customiser
2. Expo sur une présentation de pays dans le monde à la médiathèque : culture, gastronomie,
langue, etc
3. Visite des Résidences des villages des seniors
4. Banque alimentaire
5. Visite des familles d’accueil de réfugiés ukrainiens
6. Fresque murale avec les seniors
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IV GOUTER DU MAIRE – RENCONTRE AVEC LES ANCIENS
En fin de réunion, les jeunes élus ont été invités au goûter des anciens qui s’est déroulé à la
salle Maurice Chevalier. Cette rencontre a été l’occasion de partager un moment très
convivial et intergénérationnel.

V COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 mai prochain, les jeunes élus sont invités à la commémoration du 8 mai 1945.
A cette occasion, Ilyes, Selene, Eleanore, Maeva, Maxence, Léonie, Zoé se sont portés
volontaires pour la lecture de quelques paragraphes du texte officiel lors de cette journée.
La séance est levée à 16H45.
Le 10 mai 2022
Service Cadre de Vie - Citoyenneté
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