CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 17/01/2015
Début de la séance : 10h37

Présents : CARLE Emma, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa, MAIN
Angeline, MAROZZO Nella, NEVEJANS Axel, RENAVOT Julie, ROQUET Mathis, SOUCHET
Marceau.
Absences excusées : CROS Ameline, MENE Theo
Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, LECLERC Michel, LOPEZ Thierry, MAZURE
Delphine.
Absences excusées : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, GOUX Sandrine, LHOSTE Annick,
POMMIER Sandrine.

Secrétaire de séance : CARLE Emma, MAZURE Delphine.

ORDRE DU JOUR :

I. OPERATION ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
Valérie Gouriten a déjà évoqué le sujet avec Karine Neil (conseillère adjointe à l’environnement…), leur
constat est que la commune de Morigny est propre.
Notre projet pourrait être d’organiser une journée consacrée à nettoyer un endroit défini le nécessitant.
(Karine Neil est d’accord pour aborder le sujet lors d’un prochain CMJ).
Un groupe de travail s’est organisé, il est composé de Camille, Melissa, Marceau et Aurore.
Leurs missions sont:
 Rechercher un lieu
 Définir le public concerné : parents, enfants?
 Proposer le matériel à utiliser
 Réfléchir aux moyens de communication nécessaires.
Ce projet coïncide en partie avec deux projets d’enfants élus. Les intitulés exacts des projets initiaux étant
: “campagne de sensibilisation sur la propreté de la ville notamment sur la sensibilisation et l’éducation
des propriétaires de chien, ramassage des déchets” et “organiser une journée à Morigny pour ramasser les
déchets dans la ville”.

II. SKATE PARC
Paul Courtas, le conseiller adjoint Fêtes et Animations, Jeunesse et Association, a obtenu un devis qui est
pour l’instant à l’étude.
Il reste à faire une recherche sur les aides que nous pourrions obtenir venant par exemple de l’Etat
(région, département), du centre national du développement du sport. Delphine Mazure, conseillère
municipale, propose de faire cette recherche. Ensuite, la mairie fera les demandes le cas échéant.
Nous avons, lors de la séance, pu étudier les schémas de différents skate-parc

III. LOTO CMJ/CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL
A l'unanimité, les élus du CMJ ont dit que le loto et le concours des illuminations de Noël avaient été des
animations appréciées des Morignacois, donc leur souhait serait de voir ces deux actions reconduites en
2015.
La date du loto étant déjà fixée au 21/11/15.

IV. PROJETS DIVERS :
Projets retenus et groupes de travail :
A partir de la liste des projets des 12 conseillers municipaux jeunes, nous leur avons demandé d’en
choisir 3 chacun.
Ainsi, nous avons pu établir une liste des 3 projets retenus par les enfants.
Un quatrième projet étant d’office choisi par les conseillers municipaux ainsi que les enfants, suite à
l’arrêt de la publication du journal :
1.

Site internet CMJ :
Groupe de travail : Camille, Melissa et Aurore, Théo.

Faire vivre la page internet du CMJ : proposer un contenu, s’occuper de la mise en page, voir si
Monsieur Demoisson (responsable communication de la commune) peut assister à un CMJ, le 07/03
prochain éventuellement.
2

Collecte de jouets :
Groupe de travail : Axel-Nella-Mathis-Julie.

Leur mission sera de définir qui collecte, quand, sur quelle période.
Ensuite proposer à qui redistribuer les jouets (hôpitaux, associations, wagon de collecte d’un
supermarché), chercher s’il existe des normes à respecter (sécurité, hygiène, règlementation).
3

Organisation de voyages, de visites en lien avec le jumelage

Visiter l’Assemblée Nationale (l’année dernière nous avons eu la chance de visiter le Sénat avec
l’ancienne équipe de jeunes).
Suite à la réforme des rythmes scolaires, le seul horaire possible reste le mercredi après midi, il faut
voir avec les parents s’ils sont d’accord pour un retour en soirée le mercredi.
Une recherche est prévue par les enfants sur le thème de la sortie, deux exposés sont attendus, l’un par
Julie et Marceau, l’autre par Angeline, Emma et Nella.
Groupe de travail : Emma-Angéline-Mathis-Nella.
Il leur faut établir les différentes étapes pour la création d’un jumelage.
Sinon éventuellement, nous pouvons étudier la possibilité d’une correspondance avec un autre CMJ
hors Ile de France, et voir quels moyens de communication nous pourrions utiliser.
V. DIVERS :
Il sera proposé aux enfants de participer à une séance de Conseil Municipal “adultes”, une invitation leur
sera envoyée quand Valérie Gouriten estimera que l’ordre du jour peut les intéresser.

VI. DATES CMJ 2015
7 MARS, 9 MAI, 27 JUIN, 19 SEPTEMBRE, 7 NOVEMBRE

PROCHAIN CMJ : 7 MARS
Fin de séance : 12H00.

