
 
1 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION DU CMJ 
MERCREDI 15 JUIN 2022 

 
Commission Sport – Loisirs – Culture 

Commission Aménagement – Cadre de Vie et Développement 

Durable 

Vivre Ensemble et Solidarités 

 
 

CMJ PRESENTS : DE LUCA Klélia, FICHANT Maxence, ISLER Zoé, LEJAL Lynn, LEMESRE 

Sélène, LITAIZE Léonie, MASSEMA Ilyes, PERSEM Hugo, PITRUZELLA Maëva, SIMEON 

Eléanore, TIMOCHEVSKY Alexis  

CMJ ABSENTS : BELHADDAD Tasmin, JUSTINE Lucas, IBBA Saadia, MECHERI Assya, 

ZEMA LOZANO Giulia, VERLYNDE Arthur 

TUTEURS ABSENTS : BURGARD Maëva, COLSON Eloïse, DIDIER Maxel, MALNATI Ana, 

ESTOREZ Séléna, GAILLARD Louis 

PRESENTS :  

Noémie ZINK, Adjointe déléguée au CMJ 
Elisabeth HAACKE, Responsable CMJ 
Marguerite TRIPODI, Service CMJ 
Julia ANTONELLIS, Service Enfance 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
ORDRE DU JOUR 

 
 
I PREPARATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
En vue de la séance plénière du conseil municipal des jeunes qui se déroulera le 1er juillet 
prochain, cette réunion est consacrée à sa préparation.  
 
Après un rapide résumé sur le déroulement, les points qui seront à l’ordre du jour sont les 
suivants : 
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POINT N° 1 : PROJETS TRAVAILLES EN COMMISSIONS 
Rapporteur : Alexis TIMOCHEVSKY 
 
Depuis le début de leur mandat, quatre réunions ont été organisées pour réunir les jeunes élus 
afin de travailler sur leurs projets.  
 
Liste des projets définie lors des réunions : 
 

✓ Visite de l’Assemblée nationale 
✓ Journée d’initiation des gestes de premiers secours avec les pompiers 
✓ Fleurissement de la ville 
✓ Jardins potagers communs et dans les écoles 
✓ Pump Track 
✓ Ludothèque 
✓ Boîte à jeux 
✓ Journée intergénérationnelle 
✓ Bancs de l’amitié dans les écoles et dans le parc municipal 
✓ Exposition sur une présentation de pays dans le monde à la médiathèque (culture, 

gastronomie, langue, etc) 
✓ Visite de résidence villages séniors 
✓ Banque Alimentaire 
✓ Fresque murale avec les séniors 

 
 
Rétrospective sur les projets réalisés et en cours :  
 

✓ Visite de l’Assemblée nationale le 22 avril dernier 
✓ Goûter du maire avec les anciens 
✓ Journée intergénérationnelle organisée avec le Comité des Fêtes, le Conseil Municipal 

des Séniors et la population « plantation de fleurs » (création de flyers par un groupe 
de travail de jeunes élus) 

 
 
POINT N° 2 : RETOUR SUR LA VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
Rapporteur : Ilyes MASSEMA 
 
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.  
 
Les jeunes élus tiennent à remercier M. le Maire pour cette journée.  
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POINT N° 3 : JOURNEE INTERGENERATIONNELLE « PLANTATION DE FLEURS » 
Rapporteur : Sélène LEMESRE 
 
A l’initiative du Comité des Fêtes et dans la lignée des propositions des jeunes élus, le 25 mai 
dernier une journée intergénérationnelle s’est déroulée au parc municipal et les jeunes élus 
ont participé à la plantation de structures florales au parc municipal. 
 
En amont, en collaboration avec Eric KRUMB, les jeunes élus désignés lors de la dernière 
commission ont travaillé et réalisé une affiche et des flyers pour annoncer l’évènement  
 
Une distribution massive a été effectuée par les jeunes élus sur les points d’accueils 
(structures communales, commerces, etc, et une campagne de communication a été lancée 
par le service communication de la ville). 
 
Cette journée a rencontré un vif succès avec la participation du Conseil des Séniors et des 
habitants de la commune qui ont également contribué à l’embellissement du parc. 
 
 
POINT N° 4 : BANCS DE L’AMITIE 
Rapporteur : Klélia DE LUCA 
 
Les jeunes élus ont émis le souhait de réaliser des bancs de l’amitié dans les écoles, au 
collège, et au parc municipal en collaboration avec les services techniques et les espaces 
verts de la ville.  
 
Les jeunes vont repeindre et décorer des bancs qui seront ensuite mis en place aux 
emplacements prévus à ces endroits.  
 
Ce projet vise à lutter contre l’isolement. Le principe consiste à inviter des jeunes à s’asseoir 
pour discuter, voire se confier dans les écoles et au collège. Un autre banc sera installé au 
parc municipal et destiné à la population. Des pancartes seront implantées dans cet espace 
dédié à la solidarité. 
 
Il sera finalisé courant juillet/août 2022. 
 
 
 
II DIVERS  
 
Dans la même lignée, toujours dans la notion du partage, les jeunes élus ont pour projet de 

travailler sur la création de boîtes à jouets. 

Ce projet est dans la même continuité que celui de l’installation de boîtes à livres, implantées 

depuis plusieurs années à différents endroits de la ville.   

Les gens pourront y déposer des jouets dont ils ne servent plus et ainsi les offrir aux plus 

démunis. 

Ce projet sera réalisé courant octobre et finalisé avant les fêtes de Noël. 

 

La séance est levée à 16H30. 
 
 

Le 22 juin 2022 
Service Cadre de Vie - Citoyenneté 

 


