COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 13/02/2021

PRESENTS :
Chloé THOMAS
Raphaël MARTINS
Loéline VALLET-RENAUD
Nathan THOMAS
Ambre LAGRANGE
Jibril HADDKEHEIL

Éléonore BERTHELOT
Camille RODRIGUES DA SILVA
Armand NIOCHE
Gabin DANIEL
Louise CRUCHON

Noémie SALLEY
Jade FONTAINE
Maël PHALEMPIN
Lou-Anne AVRIL
Stan GONCALVES
Raphaël MOUTON

Monsieur Franck FONTAINE, Maire de Mézières sur Seine
Madame Jade MOUTON, conseillère municipale, déléguée référente au CMJ.
Madame Zohra IHMAD, conseillère municipale, membre de la commission scolaire.

ABSENTS ou EXCUSES :
Alexandre GASCOIN
Madame Fatima ELHOUARI, Adjointe aux affaires scolaires

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Discours d’ouverture du maire.
Remise des écharpes et des diplômes pour tous les jeunes élus.
Lecture du règlement intérieur.
Lecture du livret du jeune élu.
Mot du maire.
Rappel des engagements du Conseil Municipal des jeunes (définition, objectif, engagement des enfants,
engagement des parents)
Présentation des jeunes élus.
Lecture du programme des Têtes pensantes par Gabin.
Lecture du programme d’Unis pour notre commune par Maël.
Lecture du programme des Magic’kids par Nathan.
Questions et idées mises en avant par les jeunes conseiller municipaux.
Évocation de la future journée de l’environnement, afin de commencer à réfléchir sur ce que le Conseil
Municipal des Jeunes pourrait mettre en place.
Séance photo de groupe.

Questions et idées évoquées pendant la séance :
→ Est-ce que tous les conseils seront à la salle arc en ciel ?
→ Refaire comme lors de la commémoration pour l’incendie de Mézières (jeux…).
→ Faire un terrain de VTT au stade de la Conche (à voir avec association de VTT).
→ Journée ramassage des déchets avec les écoles.
→ Créer un parc à chien à côté du cimetière.
→ Obliger les habitants à museler les chiens dangereux.
→ Créer une médiathèque.
→ Mettre en place une boite à livre dans Mézières.
→ Avoir plus de bus dans Mézières.
→ Organiser un tournoi sportif.

