DÉPARTEMENT du RHONE
MAIRIE
DE
SAINTE-CONSORCE

COMPTE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du vendredi 09/06/2017

Etaient présents : Maéva MAZELLA - Jessim DERROUICHE - Alexis CUBEL - Enzo
GHIDINA - Enora LAMAISON - Nicolas MALLASSAGNE - Theia-Kina SAGE - Camille
VINCENT
Excusés : Isis BRECHARD - Maëlle ALOUCHE ( r é p é t i t i o n t h é â t r e ) - Théo
BOISSEAU
Conseillers adultes : Jean-Marc THIMONIER (maire) Marie-Rose GONIN (adjointe)
Marylène CELLIER (adjointe) - Laurence PAGNON (conseillère)
Secrétaire de séance : Nicolas MALLASSAGNE assistée de Laurence PAGNON
Compte rendu du conseil municipal du 5 mai 2017 adopté à l’unanimité

Travail des commissions :
Commission environnement :
Semaine du développement durable : réfléchir à des actions
Lecture de documents pour susciter l’intérêt
Nettoyage du village : prochaine après- midi le 23 septembre
Poubelles décorées bien accueillies
Panneaux dans les massifs 2 sur 3 sont réalisés Le troisième est en cours
Commission Communication / Culture :
Film animation Viana : il y avait 45 enfants dont 25 « petits », forte fréquentation.
A attiré un autre public pour les primaires
Visite des traboules de Lyon le 17 juin ouvert à tous afin d’avoir un guide pour être plus
intéressant avec l’office de tourisme (pour avoir un groupe de 30)
Cérémonie du 8 mai : le CMJ a trouvé des textes
« Merci tonton » : pièce de théâtre le 10 juin avec la troupe de théâtre de Vaugneray et des
élus du CMJ
Elections du CMJ : mercredi 21 juin de 9 h à 11h à la mairie :
Dépouillement à 18 h
Il y aura deux listes, dont une sortante (sauf Nicolas) mais dans la 2è liste 3 élus ne souhaitent
pas se présenter.
Voir avec Jean Louis si cette liste est fiable
Savoir si les parents sont d’accord, demander la feuille d’autorisation parentale de candidature
à remettre avant les élections.
Les élections du maire et de son adjoint(e) auront lieu le vendredi 30 juin à 18 h 30

Film « Charlie et la chocolaterie » le 7 juillet à la salle des vallons
Débat à préparer avec Pierre l’espace jeune ( 28 juin et 5 juillet)
Dimanche 25 juin 10 h : cérémonie de la résistance devant le monument commémoratif
des personnes décédées de Sainte Consorce sous un bombardement lors de la 2ème guerre
mondiale
Cérémonie de la fête des mères le 10 juin à 11 h
Elections législatives : le CMJ peut participer au dépouillement à 18 h
Bilan de l’année : Beaucoup de positif
Maeva : bonnes actions bonne expérience (cine club , cérémonie , discours , prendre la parole
en public)
Jessim : bonne expérience, bonnes actions : regrette les olympiades et les recettes de cuisine
Camille arrive en cours de séance
Enora : bonnes actions a découvert le CMJ regrette qu’il n’y ait pas eu plus de réunion
environnement propose une toutes les deux semaines
Théia-kina : contente de s’être présentée, ne pouvait être présente le mercredi après midi
Camille : bon ressenti, a aimé les actions avec les personnes âgées
Enzo : c’était bien n'imaginait pas que c’était comme ça, intéressé par la participation à la vie
de la commune « ça m’occupe »
Alexis : ne pensait pas que l’on était si proche des gens par exemple le 8 mai avec les
pompiers a beaucoup aimé, trouve que le groupe manquait de sérieux demandeur de plus de
discipline
Lors de la visite à Soleil d’automne, regrette le manque de « mélange » des dernières séances
Actions non réalisées: concours de Land ‘art à réfléchir à la rentrée
Bourse au jouet non réalisée cette année
Marylène : très bonne équipe à la commission environnement ponctualité, motivation
Laurence : très bonne équipe très présente
Marie Rose : beaucoup de choses réalisées, année très satisfaisante très motivée manque de
temps pour tout faire
Félicitations à toute l’équipe
Le CMJ devient motivant car cette année il y a deux listes
Jean Marc : La forme doit être améliorée, avoir plus d’écoute en réunion, avoir plus de
concentration
Apprentissage du respect des autres comme dans la vie
Permet d’être plus efficace
Très bonne participation aux cérémonies avec un comportement adéquat
Question ? est-ce que le parcours citoyen vous parle plus ?
Alexis : apprend à être plus discipliné en classe
Maeva et Enzo : permet de faire des choses « comme les grands » sans avoir 18 ans comme
participation au dépouillement
Permet de s’intéresser plus à la politique
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Maeva : on a pu aider la commune au travers des journées de l’environnement, des relations
avec les personnes âgées.
Alexis : l‘équipe est restée proche des gens à l’occasion des verres de l’amitié
Est-ce que vous percevez mieux la vie démocratique ?
Oui par la participation aux élections
Tous égaux
On a été solidaire en réunion
Jean-Marc : a apprécié la démarche de citoyenneté avec des actions « faites pour la
collectivité » dans les deux commissions, ce qui était l’objectif
Les enfants ont été mis en contact avec des personnes qu’ils n’auraient peut-être pas
rencontrées
« Vous avez donné du sens du temps pour les autres »
On souhaite une bonne réussite aux membres qui s’en vont
Bonne chance à ceux qui se représentent aux élections
Remerciements aux parents qui ont accompagné la démarche sans qui cela n’aurait pas été
possible
En espérant que cela vous fera une bonne expérience dans la vie
Communication/culture Marie Rose : Maeva/Isis/Jessim/Alexis/Maelle/Teo
environnement Marylène : Enzo/Nicolas/Enora /Camille/Theia-kina

Prochaine réunion : vendredi 30 juin 18 h 30 mairie Election du maire et de son adjoint
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