COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

Ordre du jour : Pose 1ère pierre Terres Vives / Travail commission
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva BENALI, Carla
BERTRAND, Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon
FREYCHE, Eyquem GAT, Léia GUERIN, Océane KERJEAN, Lily LE TRUNG, Anna MARQUETTE,
Lucas MONNIER, Anaé MORIN, Nino MOUNEYRAT, Amandine NOFERI-AGUIAR, Marie PICARD,
Louise RIBE, Louanne ROLLAND, Noémie SANABRIA, Eloïse THOUVENIN, Raphaël TORMEN.
Elus CMJ excusés : Angélina HARRIBEY, Malo LE SERGENT, Jules LOFFICIAL
Elue CMJ absente : Oumaïma AMIMI,
Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Patricia CARMOUZE, Françoise
FERNANDEZ, Stéphanie BAFFIER.

Ouverture de la séance à 17h15 après que tous les élus des différentes écoles soient arrivés.

-

POSE 1ère PIERRE TERRES VIVES

Les élus du CMJ sont invités à la cérémonie pour la pose de la 1ère pierre du futur groupe scolaire Terres
Vives qui aura lieu le vendredi 29 septembre à partir de 18h00.
Dans un premier temps, nous avons échangé sur ce moment en précisant qui est invité (préfet, les maires
alentours…et pourquoi (financement du complexe…), à quoi cela sert (lancement officiel des travaux) et les
actions que peuvent réaliser le CMJ.

Une capsule temporelle va être enfouie et les jeunes élus ont fait une liste de quelques objets qu’ils
souhaitent mettre à l’intérieur pour que les futures générations puissent la trouver :
-

Une photo du groupe
Une chartre de la laïcité
Une petite trousse (stylo, crayon papier…)
Un playmobil
Un tee-shirt du CMJ
Un cahier de leçon / poésie
Le dernier Mag de Mios
Jeux des cours de récré (des billes apportées par Raphael, un hand spinner apporté par Naoki, des
cartes Pokemon apportées par Manon F, un yoyo apporté par Eyquem)
Quelques euros

De plus, un petit discours va être prononcé par Anna, Félicien et Jules (en fonction de leur présence à
l’évènement) qu’ils vont devoir préparer (un rendez-vous est prévu mercredi 27 septembre pour le préparer
avec Monique Marenzoni, Virginie Brindeau et Stéphanie Baffier,).
Un mail de rappel sera envoyé courant semaine prochaine pour connaître la liste des élus présents à cette
manifestation.

-

TRAVAIL EN COMMISSIONS

Manon D.et Louanne ont intégré la commission Solidarité.
Les élus se sont ensuite réunis dans leur commissions pour :
-

Finaliser leurs idées
Prioriser 3 idées
Exposer aux autres commissions ces 3 idées
o Commission Culture
 Avoir des ordinateurs à la médiathèque
 Organiser un concours de dessin pour les futures cartes de vœux
 Organiser la Grande Lessive
o Commission Urbanisme / Sécurité
 Amener les jeunes à accepter plus facilement le port du casque à vélo par une
sensibilisation (vidéo, action au collège, vente de casque, customisation du casque )
 Allongement du réseau des pistes cyclables / rénovation des routes
 Suivi du chantier de Terres Vives (dans le Mag de Mios, dans les écoles)
o Commission Nature / environnement
 Fil rouge sur la réduction des déchets (distribution de prospectus, installation de
panneaux, vente de composteurs, concours de ramassage des ordures) à voir lors de la
journée du Développement Durable.
 Organisation d’un troc plantes et installation d’une grainothèque.
 Installation d’une cabane d’observation des oiseaux
o Commission Solidarité /
 Proposer un après-midi d’activités manuelles avec les Séniors





Proposer une balade aux personnes âgées de l’EHPA
Faire un atelier cuisine avec réalisation d’un livre de recette avec les séniors
Réaliser une collecte caritative

o Commissions Sport/ Loisirs / Animations
 Réaliser un tournoi famille multisports (aide des associations)
 Faire un week-end découverte des sports
 Créer un club d’échasses
 Créer un mini-golf

-

COMMUNICATION

Nous avons évoqué l’importance de la communication pour faire connaître le CMJ et ses actions dans
l’ensemble des écoles de Mios et de la population.
Il n’y a pas de commission spécifique, c’est pourquoi les élus seront détachés à tour de rôle de leur
commission pour travailler sur un projet et faire part de leurs actions.
De plus, un mail a été envoyé aux différents directeurs des établissements scolaires de Mios pour avoir un
espace d’affichage dédié au CMJ. Nous sommes en attente de leurs réponses.

Fin de réunion à 19h00 avec un rendez-vous fixé au 29 septembre.

