
COMPTE RENDU CMJ du 05 mai 2017 
 

Elus CMJ Présents: Ilana Olivier, Léa Bourse, Sophie Bizeul, Ilan Le Toquin, Thomas Corbillé, 

Lino Talbot, Enzo Le Toquin, Laura Hecking 

 

Elus Présents: Michèle Depreux, Christophe Hecking, Lucienne Burban, Karine Guichon, Rémy 

Belliot, Corinne Bigot-Saffre 

 

Rappel sur l'importance d'être à l'heure aux réunions du Conseil Municipal des Jeunes et de venir 

avec son matériel 

 

1/ Lecture des droits et devoirs des élus d'après le travail fait en réunion précédente 

 

2/ Avant de commencer à travailler sur les projets nous allons faire un peu de philosophie: nous 

allons faire un débat. 

•Qu'est ce que vous attendez du CMJ? 

•Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous voulez travailler? 

•Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? 

 

Les valeurs: 

C'est quelque chose qui a des l'importance, qui a un prix 

par exemple: Quand il y a eu la construction de la médiathèque, nous sommes parti du constat que 

le local dans la mairie était trop petit et que l'on pourrait peut être apporter quelque chose de mieux 

à la population. 

Valeurs: C'est un lieu pour tout le monde, de partage, d'entraide, de lien, de joie, de convivialité 

Les valeurs c'est bien... mais quels objectifs pour les mettre en place dans un projet? 

 

Questions aux élus du CMJ: Est ce qu'il y a des valeurs que vous souhaitez défendre pendant la 

durée de votre mandat? 

•jouer avec les autres, etre avec les autres 

•passer du temps avec les autres 

•ne pas être égoïste, partager 

•être gentil, serviable 

•prendre du bon temps, faire des activités 

•avoir un lieu de rendez-vous pour discuter, se rejoindre 

•partage, aide, entraide, avoir le plaisir de faire quelque chose pour quelqu'un 

•solidarité: s'aider  et se soutenir les uns les autres 

•prendre soin de la planète, de l'environnement, nettoyer et  aménager les chemins, les rues, mettre 

des poubelles 

•savoir, culture, lieu d'information 

 

Reprise du tableau des projets des élus du CMJ auxquels nous allons associer les valeurs énumérées 

ci-dessus. 

 

Avant de clore la séance, invitation faite à tous les élus du CMJ pour être présents le dimanche 14 

mai à la Commémoration . 

Lecture du 3 poèmes sur la paix et chois de l'un d'entre eux que deux élus du CMJ liront devant le 

monument aux morts. 

Le poème retenu est : « Si tu veux la paix...surtout ne prépare pas la guerre » par le Grand Rabbin 

René-Samuel Sirat (le poème sera lu par Thomas Corbillé et Laura Hecking) 

Prochaine réunion le vendredi 09 juin 


