
 

 
Conseil Municipal Jeune du 11/02/2012 

 
Début de la séance : 11h 
 
Présents : Agathe Beausseaux, Mazarine Billard, Rayane Boucham, Marie Brion, Emmy 
Charrasse, Philippine Goux, Enzo Hémonic, Corentin Lesieur, Pauline Trochet et Lucas 
Vingadassalon. 
Absent excusé : Simon Balland. 
Absent : Quentin Maciel. 
 
Elus présents : Jacqueline Boulanger, Bernard Dionnet, Marie-Pierre Lochouarn et Denis 
Martinat, 
 
Ordre du jour : Suivi des projets  
 
Les élus du CMJ présentent à tour de rôle le travail réalisé sur les projets depuis la séance du 
07 janvier 2012. 
La majorité a travaillé sur le logo des tee-shirts. Des propositions pour le journal (deuxième 
édition) ont été faites : interviews auprès de madame le maire et présidentes des associations 
de danse, autres textes et blagues… En ce qui concerne le parcours de santé, des jeux ont été 
recherchés. Une chasse aux trésors est proposée dans le parc. 
 

1. Journal des enfants de Morigny-Champigny 
 

Après relecture du journal par les élus du CMJ et membres de la commission « Jeunesse », 
des modifications ont été faites et le texte sur les écureuils rajouté.  
Il est proposé:  

• de rajouter des photos de gâteaux pour  les recettes,  
• de mettre le prix sur la première page ainsi que le n° de l’édition, 
• de modifier  le but de l’opération : l’argent récolté sera remis à la coopérative 

scolaire de chaque école primaire. 
        
Le journal n°1 est remis à Thierry Demoisson pour mise en page. Une version est ensuite 
envoyée à chacun pour  donner son accord ou non (réponse rapide souhaitée dès réception). 
 Actions : 

o Pauline centralise les informations, les textes, les blagues… du journal n°2. 
o Un membre de la commission « Jeunesse » contacte madame le maire pour 

prendre rendez-vous pour l’interview avec Corentin. 
o Etudier la vente du journal. 

 
2. Création des T-shirts  

 
De nombreux logos sont proposés et soumis au vote. 
Un de ceux proposés par Emmy obtient 7 votes sur 10 : un smiley. 
Le logo sera placé à gauche du tee-shirt. Le tee-shirt sera de couleur blanche. 
 
 
 



 

 Actions : 
o Emmy envoie à tous le smiley modifié. 
o Chacun donne son avis par mail à Emmy. 
o Rechercher vivement des prix pour tee-shirts et flocage. 

 
3. Parcours de santé 

 
Le sujet n’a pu être abordé à la séance donc reporté. 
 

4. Visite du Sénat 
 

Une visite du Sénat est prévue le mercredi 20 juin 2012.  
Les modalités  seront abordées lors de la prochaine séance. 
 
Fin de la séance : 12h15  
 
Prochaine réunion le 17/03/2012 à 11h00. 


