COMPTE-RENDU DU 21/05/2016
Début de la séance : 9H35
Présents : CARLE Emma, CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa,
MAIN Angeline, MAROZZO Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel.
Absence excusée : ROQUET Mathis, RENAVOT Julie, SOUCHET Marceau.
Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie.
Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, GOUX Sandrine, LECLERC Michel, LHOSTE
Annick, LOPEZ Thierry, MAZURE Delphine, POMMIER Sandrine.

Secrétaire de séance : Axel NEVEJAN, Camille JEUFFROY, Angéline MAIN, Valérie GOURITEN

PROJETS :
Les élus du CMJ discutent autour de projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Celui retenu est une campagne
de sensibilisation pour la propreté de la ville par voie d'affichage. Chacun doit réfléchir et créer une affiche,
l'envoyer par mail à Valérie ou la déposer en mairie afin que Valérie la fasse sur informatique. On choisira les
affiches lors de la prochaine séance.

BILAN DES DEUX ANS :
Chaque élu du CMJ écrit son bilan des deux ans. Nous faisons un tour de table afin que chacun lise ce qu'il a
écrit. Une synthèse sera faite et envoyée à l'ensemble pour avis et correction. Camille se propose de présenter
ce bilan lors d'un prochain conseil municipal.

COLLECTE DE JOUETS
Lecture d'un mail reçu de la mairie de Lisses pour l'organisation d'une collecte de jouets en faveur des enfants
du Bénin. Malheureusement, le délai pour l'organiser est trop court.
Les élus du CMJ souhaitent reconduire la collecte de jouets en faveur des restos du cœur en essayant de
l'organiser pendant le marché de Noël.

ARTICLES BLOG
Mélissa lit son article sur le skate parc. Il sera mis sur le blog.

DIVERS
Un tour dans la voiture de la police municipale sera peut-être organisé pour la prochaine séance du CMJ le 2
juillet (vu avec Monsieur Hesse, adjoint Sécurité, Circulation et Transport.).
Un mail sera envoyé pour accord des parents.
PROCHAIN CMJ
Samedi 2 juillet 2016 : 10h30 / 12h
Fin de séance : 11H

