COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 22/05/2021

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

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

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

Monsieur Franck FONTAINE, Maire de Mézières sur Seine
Madame Fatima ELHOUARI, Adjointe aux affaires scolaires
Madame Zohra IHMAD, conseillère municipale, membre de la commission scolaire.

ABSENTS ou EXCUSES :
Jibril HADDKEHEIL
Raphaël MOUTON
Madame Jade MOUTON, conseillère municipale, déléguée référente au CMJ.

ORDRE DU JOUR :

1/ Prolongation du mandat d’un an
2/ Création de commissions de travail
3/ Annonces des dates des prochains évènements

En préambule, Monsieur le Maire remercie les conseillers d'être présents aujourd’hui en grand nombre et regrette
de n’avoir pas pu les réunir avant en raison des restrictions dues au contexte sanitaire.

1/ Prolongation du mandat d'un an
Suite au contexte sanitaire de ces derniers mois, il a été difficile de mettre en place des réunions de travail et de
convoquer le conseil municipal des jeunes, par conséquent, nos jeunes conseillers n'ont pu avancer dans
d'élaboration de leur programme, Monsieur le Maire propose donc de prolonger d'un an le mandat du conseil
municipal des jeunes (prise en compte de l’avis des jeunes conseillers soumis à un vote à main levée)
Monsieur le Maire procède au vote
Vote pour : 17
Vote à l’unanimité

Le mandat du Cmj est donc prolongé d'un an jusqu’en octobre 2022.
2/ Création de commissions de travail
Création de 3 commissions avec 6 élèves dans chaque commission dont 2 élèves de chaque école.
Les réunions se feront le même jour dans la même salle en 3 groupes de travail, une fois par mois dans un premier
temps.
La prochaine date de réunion étant prévue le samedi 12juin 2021.
Première commission créée par le Cmj :
Commission environnement et préservation de la Planète :
Les membres de la commission choisis par le Cmj sont : Alexandre GASCOIN, Éléonore BERTHELOT, Noémie
SALLEY, Loéline VALLET-RENAUD, Chloé THOMAS.
Deuxième commission :
Commission festivités, animation, sports et culture
Les membres de la commission choisis par le Cmj sont : Louise CRUCHON, Camille RODRIGUES DA SILVA,
Lou-Anne AVRIL, Raphaël MOUTON, Nathan THOMAS, Raphaël MARTINS.
Troisième commission :
Commission communication et vivre ensemble
Les membres de la commission choisis par le Cmj sont : Armand NIOCHE, Gabin DANIEL, Stan GONCALVES,
Jade FONTAINE, Ambre LAGRANGE, Jibril HADDKEHEIL.

3/ Annonces des dates des prochains évènements
Lors des commémorations, Monsieur le Maire insiste sur la présence de tous les conseillers municipaux adultes et
jeunes. La nouvelle municipalité fait du devoir de mémoire une des priorités de leur mandat. La présence des élus
du Cmj est donc vivement souhaitée.
Les commémorations seront organisées en alternance avec la ville d'Epône, soit au monument aux morts de Mézières
sur Seine soit à celui d'Epône. Lorsque celles-ci se dérouleront sur la ville d'Epône, nous nous donnerons rendez-vous
en mairie d’Epône 15 min avant et nous partirons à pied tous ensemble jusqu'au monument aux morts.
Les prochaines dates sont : le 18 juin à 18h à Mézières sur seine
Les dates pour les autres commémorations vous seront vous seront communiquées ultérieurement.
4/Points divers

-

Annonces des prochaines animations sur la commune avec la participation du Cmj (Journée de
l’environnement, Halloween, Téléthon, et Mézières fête Noël ).
Pour la Journée de l’environnement prévue le 8 octobre 2021, le Cmj doit définir les projets ou ateliers qu’ils
aimeraient mettre en place à la prochaine réunion du 12 juin. (commission environnement et commission
festivités ).
La commission festivités, animation, sports et culture devra réfléchir sur différentes idées pour animer les
prochaines manifestations. Des réunions de travail seront mis en place dès le mois de Septembre pour
préparer Halloween et Noël.

-

Réflexion sur plusieurs idées sur lesquelles le Cmj pourrait travailler :

• Création d’une vidéo « Stop aux déjections canines » pour sensibiliser et alerter le public (le montage vidéo
sera finalisé lors de la réunion du 12 juin par la commission communication). Monsieur le Maire encourage
la créativité de chacun pour créer une vidéo fun, ludique et percutante. Au vue du délai très court,
plusieurs vidéos peuvent être créées individuellement en amont pour un montage collectif au final.

• Pour la journée de l’environnement
- Idée de la municipalité : créer un concours de nichoirs ouvert à tous les enfants (le cmj devra trouver une
idée de prix à allouer comme par exemple un drone, entrée parc de loisirs sur les oiseaux , livre sur les
oiseaux etc sachant qu’il faudra attribuer 3 prix et allouer un budget qui devra être voté au conseil
municipal).
- organiser une matinée j’aime ma ville propre avec ramassage des déchets dans les rues. (créer un flyer
avec dessins etc….)
-Proposition du Cmj : créer une kermesse ce jour-là avec des objets de récupération, en bois etc…
- Créer un concours d’objets fabriqués à partir de déchets
- Créer un concours lors de la matinée de ramassage des déchets dans la ville du plus gros sac de déchets
(un lot sera attribué au groupe ayant ramassé le plus de déchets )…..
Le Cmj votera le 12 juin pour les ateliers qui auront retenu le plus de voix pour la journée de
l'environnement.

• La municipalité aimerait également que le Cmj soit présent au forum des associations sportives qui aura
lieu le samedi 4 septembre.

• Ils pourront ainsi se faire connaitre et échanger avec les enfants et parents Mézièrois pour présenter leurs
premières actions et leurs projets. Ils pourront également rencontrer les présidents d'association sportives
et culturelles afin d'organiser avec eux la mise en place de séances d’initiation ex l’idée sur le vélo avec
l'association orc….ou après-midi initiation au théâtre etc…

•

Le service festivité de la commune désire organiser une après-midi et soirée Halloween en
partenariat avec le Cmj (mise en place d’ateliers maquillage, concours du plus beau déguisement, lecture
de contes effrayants et soirée déguisée).
Le Cmj est enchantée par cette annonce et proposera dès septembre le type d’animations souhaitées ce
jour-là (première proposition : une chasse aux bonbons dans la ville avec énigmes).

•

Pour la journée des droits de l'enfant en novembre, il nous a paru évident que le Cmj était le
représentant idéal pour sensibiliser les Mézièrois à cette cause en créant une communication dessus/ Flyer
ou Réseaux sociaux.
•
Pour le Téléthon, le Cmj pourrait organiser une bourse aux jouets et aux vêtements (dates et lieu à
définir pour une collecte à faire en amont) pour revente au profit du téléthon.

•

Mézières fête Noël Illumination du sapin par le Cmj et chants de Noël avec participation des enfants
des écoles s’il le souhaitent). Trouver la chanson

•

Pour accentuer la démocratie participative volonté de mettre une boîte à idées The Cmj Box qui sera
disponible dans la cours des écoles : inciter tous les enfants Mézièrois à prendre part à la vie de la commune
en apportant des idées où réflexion sur différents sujets.

•

Création d’une boîte à livres accessible dans chaque école élémentaire (votre mission : appel à projet
pour trouver un menuisier Mézièrois qui pourrait construire cette boîte / créer un cahier des charges pour
son utilisation)

5/ Prise de photos
Des photos individuelles ont été prises en mairie pour le trombinoscope qui sera affiché en mairie et sur le site de
la commune.
Les élus du Cmj ont pu visité le bureau du maire.

5/ Questions diverses
Le Cmj demande à Monsieur le Maire qu'en est-il de la demande de transports pour les élèves qui partiront en école
privée l’année prochaine.
Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas du ressort de la collectivité que de financer un moyen de transports aux
familles qui ont décidé d’inscrire leur enfant en école privé, étant une décision personnelle des familles. Monsieur le
Maire conseille aux familles de se concerter afin de trouver soit une solution de covoiturage ou d’un financement
conjoint pour mettre en place un service de mini bus. Il serait judicieux que les familles se fassent connaitre entre
elles pour connaître le nombre d’élèves qui seraient concernés et pouvoir mutualiser les moyens.

Fin de séance à 12h00

