COMPTE-RENDU DU CONDEIL MUNICIPAL JUNIOR DU 18 MARS 2015

Etaient présents :

Mme POTIER, Mme SEMET , Mme SCHIAVON Conseillères municipales
Mlle METAYER Animatrice
M. AMMIRATI Arnaud , Mlle BENTALEB Chahinaz , M. BERTAUX Martin, Mlle
GANDREY Coleen, M. HASSOUNI Idriss, M. LALLEMENT Nathan, M. MEZNADBAYLE Anthony, Mlle OUACHANI Nourimen (maire junior), Mlle SCHNEIDER
Manon, Mlle TANKERE Claire, Mlle THOMASSON Carry, M. TOUBI Dakir, Mlle
YAFFA Djénabou
Mme BACAUD secrétaire de Mr le Maire

Etaient excusés :
M. KSSIB Aymen, M. MARTIN Kévin,

1. Tour de table et Présentation des conseillers, les raisons de leur engagement :
 Envie de connaitre le fonctionnement du CMJ et de s’impliquer dans la
vie de la commune
 Aider les autres
 Envie de se faire connaitre et d’etre reconnu
 Faire découvrir la ville aux autres
 Ou encore succéder aux frères et sœurs
2. Listing des idées d’axes de travail pour le mandat : les propositions et
remarques sont nombreuses dans le domaine de l’aménagement de la ville,
de la sécurité ou de projets qui sont déjà à l’étude. Autres propositions :
 Jardin participatif
 Projet d’exposition à l’office du tourisme suite au bilan des nombreuses
incivilités constatées dans la vile.
 Parcours de santé ou parcours découverte dans la ville (prévision au
château)
 Proposer un parcours à vélo (ou manifestation sportive) dans
Meximieux pour faire connaitre la ville
 Proposer des activités avec les personnes âgées de la rose d’Or
 Créer un espace du CMJ sur le site de la ville projet inter générationnel)
Les idées de CMJ précédent sont recitées :



Réaliser le logo du CMJ en fleur au stade ou dans le parc du
château
L’opération 1000 chênes est à poursuivre




Parc du château : parcours de santé)
Partenariat avec l’office du tourisme (ADEMAR)

3. Réflexion sur l’écriture d’une charte du CMJ : les conseillers reprennent les
rôles du CMJ dans la commune et nomment les engagements à respecter :
 Attitude citoyenne au conseil et en dehors
 Représenter les jeunes au niveau de la commune et expliquer le
fonctionnement de la ville aux jeunes du collège (représentativité)
 Respecter les camarades au cours des séances et prolonger cette
attitude citoyenne en dehors du Conseil Municipal Junior

Prochaine séance programmée le vendredi 10 AVRIL 2015

