
Le conseil municipal 

des jeunes
RÉUNION PLÉNIÈRE

VENDREDI 1ER JUILLET 2022



UNE PREMIÈRE SÉANCE PLENIÈRE POUR LES CMJ

 Le 1er juillet, le conseil municipal des jeunes (CMJ) a tenu sa première réunion plénière présidée par le maire,
Eric Munier, accompagné de Noémie Zink, adjointe déléguée à la jeunesse et au CMJ mais également en la
présence de Monsieur le député de la circonscription, Belkhir Belhaddad, qui a accepté généreusement
l’invitation des 17 jeunes conseillers.

 Les jeunes élus ont présenté leurs réflexions menées ces six derniers mois sur des sujets liés à la qualité de
vie et à la solidarité grâce au travail en commissions qu’ils ont exposé longuement. Après la présentation des
actions déjà réalisées, comme la visite de l’Assemblée nationale, la participation à la journée
intergénérationnelle au parc municipal, ils ont pu débattre avec sérieux sur les projets qu’ils souhaitent
mettre en place pour lutter contre l’isolement, en créant des bancs de l’amitié dans la ville et dans les écoles,
ou pour encourager la notion de partage et de développement durable avec l’installation de boîtes à jouets.



 Le maire a salué la motivation de chacun et surtout la qualité solidaire des projets qui visent à améliorer la
vie des concitoyens, et a remercié aussi l’implication des parents qui soutiennent l’approche démocratique
de leurs enfants, jeunes élus.

 La séance s’est conclue par un échange nourri, et dans la bonne humeur, avec le député sur ses fonctions, 
ses motivations, le fonctionnement de l’Assemblée nationale, le renouvellement du mandat, le président 
de la République, etc.…



 Ordre du jour

❖ 1 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 202

❖ 2 Présentation des travaux des commissions

❖ 3 Présentation de la visite de l’Assemblée nationale à Paris le 22 avril 2022

❖ 4 Présentation de la Journée Intergénérationnelle le 25 mai 2022

❖ 5 Projet de création de bancs de l’amitié

❖ 6 Projet de création de boîtes à jouets

❖ 7 Divers












