COMPTE-RENDU DU CONDEIL MUNICIPAL JUNIOR DU 12 JUIN 2015

Etaient présents :
Mme POTIER, M. BRAHIM (conseillers municipaux)
Mlle BENTALEB Chahinaz , Mlle GANDREY Coleen, M. HASSOUNI Idriss, M.
LALLEMENT Nathan, M. MARTIN Kévin, M. MEZNAD-BAYLE Anthony, Mlle
OUACHANI Nourimen (maire junior), Mlle SCHNEIDER Manon, Mlle TANKERE
Claire, Mlle THOMASSON Carry, M. TOUBI Dakir,

Etaient excusés :
M. AMMIRATI Arnaud , M. BERTAUX Martin, Mlle YAFFA Djénabou
Démissionnaires :
-

M. KSSIB Aymen (ne s’est jamais présenté aux séances du conseil des
jeunes et n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés)
Mlle SCHNEIDER Manon (déménagement en juillet)

1. Compte rendu de la journée du 30 mai 2015 à Montrevel en Bresse par
Nourimen OUACHANI
(à joindre)
2. Site web : M. BRAHIM a pris les photos manquantes pour le trombinoscope.
Les photos des évènements lui seront envoyées.
Texte à joindre à la photo d’installation du CMJ :
Les nouveaux élus ont découvert la salle du conseil municipal. L’équipe fait
connaissance. Nourimen OUACHANI a été élue Maire Junior.
Elle en est fière et s’amuse à ce jour du surnom de « mini-maire » que lui
donnent les professeurs du collège.

3. Répétition de la chanson et de la saynète : les conseiller devaient apporter
leurs instruments…… ?
La saynète était à apprendre : elle est simplifiée pour plus de clarté auprès
des résidents de la Rose d’Or.
Elle se terminera par la chanson apprise de Goldman.
- Mme SCHIANO propose de prolonger le moment d’échanges par un
karaoké avec des vieilles chansons
- Les gâteaux ne pourront pas être apportés par les jeunes comme ils
l’avaient demandé à cause de normes exigées à la Rose d’Or
- Les enfants se rendront à la Rose d’Or par leurs propres moyens.

Prochaine rencontre le samedi 27 juin à la Rose d’Or, rendez-vous à 15h.

