CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 07/03/2015

Début de la séance : 10H36
Présents : CARLE Emma, CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille,
LEBLANC Melissa, MAIN Angeline, MAROZZO Nella, MENE Theo, RENAVOT Julie,
SOUCHET Marceau.
Absents: NEVEJANS Axel, ROQUET Mathis.
Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, GOUX Sandrine, LECLERC
Michel.
Absents : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, LHOSTE Annick, LOPEZ Thierry,
MAZURE Delphine, POMMIER Sandrine.

Secrétaire de séance : Camille JEUFFROY, Valérie GOURITEN

Ordre du jour :
1/ SKATE PARC
Delphine MAZURE a fait des recherches de subventions :
Elle a imprimé 2 demandes de subvention :
- une demande de subvention départementale auprès du Conseil Général de l'Essonne, qui
soutient entre autres les projets favorisant les initiatives d'éducation par le sport.
- une demande de subvention auprès du CNDS (Centre National pour le Développement du
Sport), qui soutient les politiques d'aménagement sportifs du territoire.
Ces documents seront complétés et envoyés d'ici le mois de juin 2015 (en concertation avec
Paul Courtas).

2/ ORGANISER UNE JOURNEE A MORIGNY POUR RAMASSER LES DECHETS
DANS LA VILLE
Groupe de travail : Camille, Melissa, Marceau et Aurore
1 : Lieux proposés :
Derrière la stade Leson (chemin menant de la crèche à la cantine de l'école La Fontaine), dans
la forêt après la rue des vignes, la rue des ponts et au complexe sportif.
2 : Besoins en matériel :
Nous avons besoin de pinces à déchets, de sacs poubelle, de gants, de bennes.

3 : Public :
Cette journée sera proposée pour tous les Morignacois.
4 : Moyens de communication :
Journal municipal, affiches, flyers, site internet de la mairie.
5 : Date :
Un samedi après-midi en juin ou en septembre.

3/ SITE INTERNET CMJ :
Groupe de travail : Camille, Melissa, Aurore et Théo
Le groupe a effectué des recherches sur ordinateur concernant ce projet à la fin de la séance.

4/ COLLECTE JOUETS :
Groupe de travail : Axel, Nella, Mathis, Julie
Le groupe a effectué des recherches sur ordinateur concernant ce projet à la fin de la séance.

5/ ORGANISATION DE VOYAGES, DE VISITES EN LIEN AVEC LE JUMELAGE
Groupe de travail : Julie et Marceau / Angeline, Emma et Nella
Julie, Marceau, Angéline, Emma et Nella présentent leurs exposés sur l'Assemblée Nationale.
Demander à Monsieur DEMOISSON s'il est possible de mettre en ligne les travaux des jeunes
élus.
Groupe de travail : Emma, Angéline, Mathis et Nella
Le groupe présente les résultats de leurs recherches : les 10 clés pour réussir un jumelage, le
"serment du jumelage".
Proposition d'un jumelage avec le Royaume Unis. Afin de poursuivre les recherches, Emma
pense qu'il faudrait prendre contact avec des communes environnantes qui ont l'expérience du
jumelage.

6/ PROCHAIN CMJ
Samedi 9 mai (prévenir Valérie pour confirmer notre présence).
Fin de séance : 12H00

