Compte rendu de la réunion CMJ du
mardi 11 décembre 2018.
Présents : Charlotte ; Inès ; Louis ; Marius ; Lorenzo ; Dorian ; Sacha ; Arthur ; Waness
Absents :
Excusés : Albane

Charte et règlement intérieur du CMJ
Bilan : fonctionnement des commissions et séances plénières.
Chaque jeune a signé et validé la charte et le règlement du CMJ.
A la première réunion plénière, la charte et le règlement devront être adoptés officiellement par le
CMJ.

Réflexion sur la répartition des élus par commission
Après un tour de table, les deux commissions sont réparties pour le moment comme présenté cidessous :
•
•
•
•
•

Commission « Vie des jeunes »
Dorian
Lorenzo
Sacha
Albane
Inès

•
•
•
•
•

Commission « Environnement »
Arthur
Marius
Charlotte
Waness
Louis

Détermination des projets
Voici les projets mis en avant par les jeunes lors du premier temps de travail.

Commission « Vie des jeunes »
Plaine de loisirs :
• Ajouter des lumières
• Agrandir le skate-park
• Ajouter des tables de ping-pong
• Ajouter des bancs
• Avoir plus de débit à la fontaine
• Installer des préaux en bois
• Faire une fête à la plaine de loisirs tous
les ans
• Construire une salle de sports
• Faire des actions de bénévolats
revalorisés pour créer un compte
jeunes citoyens
• Améliorer le parc près de la pharmacie

Commission « Environnement »
•
•
•
•
•
•
•

Organiser des évènements liés à l’environnement, en
liaison avec les associations et écoles Matelloises
Actions de sensibilisation
Nature : protéger la faune et la flore. Protection des
abeilles, insectes
Environnement : la biodiversité
Tri sélectif dans les espaces publiques
Sécurité routière : pistes cyclables, ralentisseurs…
Agenda 21 : inviter l’élu « pilote » de l’Agenda 21

Calendrier prévisionnel
Les dates des prochaines commissions sont :
Mardi 15 janvier 2019
Mardi 12 février 2019
Mardi 12 mars 2019
Mardi 9 avril 2019
Mardi 14 mai 2019
Sauf en cas d’impondérable, les commissions auront lieux à 18h dans la salle du conseil en mairie.
Les séances plénières auront lieu en mars, en mai/juin et octobre. Les dates seront fixées en accord
avec les conseils municipaux adultes, et l’avancement des projets.
Fin 19h15

