COMPTE RENDU COMMISSION DU CMJ
MERCREDI 6 AVRIL 2022
Commission Sport – Loisirs – Culture
Commission Aménagement – Cadre de Vie et Développement
Durable
Vivre Ensemble et Solidarités

CMJ PRESENTS : BELHADDAD Tasmin, DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, ISLER Zoé
JUSTINE Lucas, LEJAL Lynn, LEMESRE Sélène, LITAIZE Léonie, MECHERI Assya,
PERSEM Hugo MASSEMA Ilyes, PITRUZZELLA Maëva, SIMEON Eléanore,
TIMOCHEVSKY Alexis, VERLYNDE Arthur, ZEMA LOZANO Giulia
TUTEURS : BURGARD Maëva, GAILLARD Louis
Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ
Marguerite TRIPODI, Service CMJ
Julia ANTONELLIS, Service Enfance
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ
INVITES :
HOLTZ Emmanuel, adjoint délégué à l’Enfance
Cédric LEONARD, adjoint délégué aux Finances
Gérard TISSERAND, conseiller délégué à l’Environnement
Arnaud SZYMANSKI, adjoint délégué aux sports, fêtes et cérémonies
CMJ ABSENTS : IBBA Saadia, ZEMA LOZANO Giulia
TUTEURS ABSENTS: DIDIER Maxel, COLSON Eloïse, ESTOREZ Séléna, MALNATI Ana

1

--------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR

I RETOUR DE LA REUNION DU 2 MARS 2022

Lors de la précédente réunion, un planning de travail avait été proposé et validé.
Après un temps de travail et de réflexion, les jeunes élus de chaque commission – hormis celle
de la Commission Vivre Ensemble et Solidarités qui sera priorisée prochainement - avaient
échangé sur plusieurs projets.
Les principales idées de projets qui en étaient ressorties :
✓ Journée avec les pompiers pour parler du service de jeunes pompiers
✓ Fleurissement de la ville
✓ Jardins potagers communs et dans les écoles
✓ Skate park
✓ Pump Track
✓ Ludothèque et boîtes à jeux
✓ Journées interactives et intergénérationnelles
✓ Visites culturelles de la ville
Après ce bref résumé sur cette précédente réunion, M. HOLTZ ayant été convié à la réunion
de ce jour, procède à une présentation de ses fonctions au sein de la collectivité. Il explique
notamment le rôle du service enfance et fait un topo des projets qui seront prochainement à
l’ordre du jour dans les écoles, entre autres des projets visant à améliorer la vie scolaire
(tableau numérique, etc.)

II VISITE DES SERVICES DE LA MAIRIE
Les jeunes élus ont eu le privilège de découvrir les services de la municipalité.
Ainsi, ils ont été accueillis par les responsables de services afin de comprendre un peu mieux
le fonctionnement d’une collectivité :
- Service population
- Service communication
- Cabinet du maire – Rencontre avec Mme Thouvenin, directrice générale des services
- Service des finances et service informatique
- Service technique
- Service des archives municipales avec visite des archives
- Service des sports
- Services des ressources humaines
- Service de l’emploi
Ils ont pu notamment échanger sur les différentes démarches administratives à faire selon la
demande (subvention, élaboration d’une carte d’identité, recherche d’emploi, etc.)
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III TRAVAIL DE LA COMMISSION VIVRE ENSEMBLE ET SOLIDARITE
Les travaux sur cette commission n’ont pu être réalisés, faute de temps. Celle-ci sera priorisée
lors d’une prochaine réunion.
IV VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 22 AVRIL 2022
M. LEONARD, Adjoint en charge des finances, a été invité pour se présenter et expliquer le
fonctionnement du budget de la commune aux jeunes élus.
Ensuite, Noémie prend le relais pour un bref exposé sur l’organisation de la visite à
l’Assemblée nationale prévue le 22 avril prochain.
Elle informe les jeunes élus qu’un programme finalisé leur parviendrait quelques jours avant
le départ.
Elle demande également aux jeunes élus d’exposer leur connaissance sur le fonctionnement
de l’Assemblée nationale et sur le rôle des députés.
Les jeunes élus font part de leurs réflexions.
Par ailleurs, M. TISSERAND, Adjoint délégué au développement durable, fait une intervention
rapide sur ses fonctions au sein de la commune.

VI MISE EN PLACE DE LA BOITE A SUGGESTION
Lors de la dernière réunion des commissions, une boîte à suggestions avait été mise à
disposition des jeunes élus.
Voici les suggestions des jeunes élus :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mettre en place dans le journal de la ville une partie dédiée au CMJ
Faire des journées à thème
Faire plus de réunions
A la cantine, les repas ne sont pas très bons et on a eu deux lundis à la suite des
épinards et du poisson
Faire plus de concours à l’école primaire et au collège
Mettre en place des formations de secourisme
Venir parler dans chaque classe du harcèlement
La rénovation des écoles maternelles et primaire
Faire plus de sorties

DIVERS
Noémie rappelle aux jeunes élus qu’ils sont conviés à la Journée de la déportation qui se
déroulera le 23 avril prochain et l’importance de cette commémoration.

La séance est levée à 16H45.
11 avril 2022
Service Cadre de Vie - Citoyenneté
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