MAIRIE DES LES MATELLES

SEANCE PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Vendredi 19 Avril 2019
Début de la séance : 18h30
Fin de séance : 19h10
Secrétaire de séance : Sacha Bonnard
Présents :
CMJ

Sacha Bonnard - Inès Brodiez - Waness El Gueddari - Dorian Flavier
Albane Marrot - Marius Modock - Arthur Molina - Lorenzo Vassas

Absent excusé : Louis GAY - Absente : Charlotte MARCO
CM

Alain Barbe, Véronique Dulac, Stéphane Legrand, Christian Amat

Procuration : Louis Gay à Marius Modock
Présence du public : 10

1. Charte et du règlement intérieur du CMJ
La charte reprend les principales fonctions du CMJ : consultation, proposition et action.
Elle définit le rôle des jeunes conseillers municipaux et le fonctionnement du CMJ en
commissions et lors des assemblées plénières.
Chaque élu s’engage ainsi à participer aux actions du CMJ, aux cérémonies commémoratives,
aux réunions de travail, à écouter les demandes et préoccupations des citoyens, être attentif à
l’intérêt collectif, respecter les opinions de chacun et défendre ses idées dans une attitude
citoyenne et responsable.
Le règlement intérieur définit la mise en œuvre du CMJ, (composition, élection, mandat,
droits et devoirs) ainsi que le fonctionnement du CMJ.
Le CMJ est placé sous la présidence de M. Le Maire, animé par l’élu à la jeunesse et
l’animateur jeunesse de la commune.
Vote :

Pour à l’unanimité
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2. Présentation des commissions.
Présentation Arthur
Deux commissions, « vie des jeunes » et « environnement » formées en décembre 2018,
composées de 5 jeunes.
« Vie des jeunes » : Sacha Bonnard - Inès Brodiez - - Dorian Flavier - Albane Marrot - Lorenzo Vassas
« Environnement » : Waness El Gueddari - Louis Gay - Charlotte Marc - Marius Modock - Arthur Molina -

Chaque commission a défini divers projets à mener au cours du mandat : Aménagement de la
Plaine de Loisirs, actions de bénévolat, actions de sensibilisation liées à l’environnement,
sécurité routière…
Vote :

Pour à l’unanimité

3. Présentation de l’identité graphique du CMJ.
Présentation Dorian
En février, plusieurs propositions de logos CMJ ont été présentées par les jeunes, Anne
Deltour (Conseillère municipale communication), et Stéphane Legrand (Responsable service
jeunesse). Après discussion sur les qualités de chaque proposition, trois logos ont été retenus
par les jeunes (vote), puis présentés en réunion de « bureau des adjoints ». Le logo ayant
obtenu le plus de voix a été retenu.
Vote :

Pour à l’unanimité

4. Présentation de l’expérimentation des hôtels à insectes et nichoirs.
Présentation Marius
A titre expérimental deux nichoirs et trois hôtels à insectes seront placés à la Plaine de loisirs.
Une réflexion a été menée par la commission environnement, quant au choix des modèles, des
lieux d’implantation et d’achat, de la période d’installation, et du budget. L’achat a été
effectué à Intermarché par les jeunes accompagnés de Stéphane (montant 100 €).
L’installation s’est déroulée le 17 avril, par les services techniques de la mairie, en présence
de 5 membres du CMJ de Stéphane et Véronique Dulac (Adjointe à la jeunesse).
Des panneaux informatifs seront placés pour le 29 juin 2019
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5. Aménagement de la plaine de Loisirs.
Présentation Inès
Le choix de différents mobiliers (5 bancs, 3 corbeilles de tri sélectif) a été défini pour la
plaine de loisirs. Les produits de la société Acropose ont été retenus et l’emplacement a été
défini par les jeunes. Budget prévisionnel : 6104€ HT
L’installation se fera par étapes en fonction du budget de la commune et après un comparatif
avec d’autres fournisseurs.

6. Projets à venir

Samedi 29 juin 2019 se déroulera à la Plaine de loisirs le Festi’ jeun, organisé par la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. Les jeunes du CMJ auront un stand
qu’ils animeront de 15h à 17h. Ils pourront ainsi rencontrer les jeunes de communes du
territoire et présenter leurs commissions, projets et objectifs du CMJ.

Dates à retenir :
Samedi 20 avril à 11h30 : inauguration de l’aire de jeux au Clos Saint Paul
Mercredi 8 mai à 11h : commémoration 1945
Mardi 14 mai à 18h : réunion CMJ
Samedi 8 juin : journée environnement CCFF
Samedi 29 juin : Festi’ Jeun

Le secrétaire de séance
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Le Maire

