COMPTE RENDU COMMISSIONS DU CMJ
MERCREDI 2 MARS 2022
Commission Sport – Loisirs – Culture
Commission Aménagement – Cadre de Vie et Développement
Durable
Commission Vivre Ensemble et Solidarités

CMJ PRESENTS : BELHADDAD Tasnim, DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, LEJAL Lynn,
LEMESRE Sélène, LITAIZE Léonie, MECHERI Assya, MASSEMA Ilyes, PITRUZELLA
Maëva, SIMEON Eléanore, TIMOCHEVSKY Alexis, VERLYNDE Arthur, ZEMA LOZANO
Giulia
TUTEURS : DIDIER Maxel, MALNATI Ana, BURGARD Maëva, ESTOREZ Séléna
Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ
Marguerite TRIPODI, Service CMJ
Julia ANTONELLIS, Service Enfance
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ
CMJ ABSENTS : IBBA Saadia, ISLER Zoé, JUSTINE Lucas, PERSEM Hugo
TUTEURS : GAILLARD Louis, COLSON Eloïse

--------------------------------------------------------
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ORDRE DU JOUR
I Mise en place d’un planning de travail
Après une présentation respective avec l’équipe d’encadrement et les CMJ Tuteurs, Noémie
ZINK invite les jeunes élus, absents lors de l’installation du CMJ, à se présenter et procède à
la remise des écharpes.
Après une concertation avec chaque jeune élu sur la création d’un groupe d’échanges
instantané via un outil de communication (whats app, snap, etc.), une décision sera prise
ultérieurement pour sa mise en place en prenant compte de l’accès à ces plateformes.
Un planning est ensuite distribué à chaque jeune élu proposant des réunions de travail
mensuelles. Un planning ajusté comprenant les dates de toutes les réunions pour l’année 2022
sera proposé ultérieurement.
La majorité d’entre eux sont disponibles pour se réunir le mercredi après-midi.

II Echange de premières idées et projets
Des échanges sur les définitions communes de leurs rôles en tant que CMJ s’ensuivent.
Tous les membres du CMJ n’étant pas présents pour la composition de la Commission Vivre
Ensemble et Solidarité, il a été décidé de procéder à la répartition des jeunes en deux groupes
de travail pour les commissions suivantes :
✓ Commission Sport – Loisirs - Culture
✓ Commission Aménagement – Cadre de Vie et Développement Durable
L’objectif étant de recueillir le maximum d’idées pour les différentes actions à mener
prochainement, la méthode du brainstorming a été privilégiée via un support d’images qui ont
pour but d’éveiller l’imagination et la créativité de chaque jeune élu.
Après un temps de travail et de réflexion, chaque jeune élu prend la parole pour exprimer ses
idées et en débattre.
Les principales idées de projets qui en découlent sont les suivantes
Commission Aménagement – cadre de vie et développement durable :
✓
✓
✓
✓

Journée avec les pompiers pour parler du service de jeunes pompiers
Fleurissement de la ville
Jardins potagers communs et dans les écoles
Skate Park

Commission Sport – Loisirs - Culture
✓
✓
✓
✓

Pump Track
Ludothèque et boîtes à jeux
Journées interactives et intergénérationnelles
Visites culturelles de la ville
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✓ Amélioration des habitats : peinture et fresques
✓ Aménagement de la médiathèque plus attractif
✓ Pause créative à l’école
Ces idées seront priorisées lors de la prochaine commission.

III Divers
Un dernier échange s’ensuit pour débatte d’idées plus générales sur la vie des jeunes dans la
ville, les écoles, etc. Un projet de mise en place d’une boîte à suggestions lors des réunions
dans laquelle chaque CMJ pourra déposer une idée plus globale sur la vie citoyenne
concernant les jeunes de la ville est évoqué. Les suggestions seront restranscrites et le cas
échéant transmises au service et/ou au maire et adjoint dont la délégation concerne l’objet de
la suggestion et de la remarque.
La séance est levée à 16H45.

10 mars 2022
Service Cadre de Vie - Citoyenneté
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