Compte-rendu de la réunion du 05 juin 2014

Personnes présentes : Joaquin LABRADOR - Adjoint au Maire
Myriam GRIMAUD - Conseillère Municipale
Isabelle ROME - Proviseur adjoint du Collège Jean Monnet - Courçon
Marie-Christine BERNARD - Conseillère Principale d’Education du Collège Jean Monnet
Jonathan MANCEAU - Animateur au CLSH
Noémie SEGUIN - Animatrice informatique à l’Espace Mosaïque de Courçon
Sébastien LAFOSSE - Animateur Territorial et Directeur du CLSH de Courçon
Karel DUBOIS – Vice-Président du CLC et responsable du Club de Hand Ball
Personnes excusées : Gwladys FRAISSE
Frédéric CHAVAGNAT- Animateur TAP
Secrétaire de séance : Myriam GRIMAUD
Présentation de l'objet de la réunion et du projet du Conseil Municipal des Jeunes par Joaquin. Il
s'agit d'un projet du Conseil Municipal élu, inscrit dans son programme.
Petit résumé des annexes distribuées concernant le CMJ. Joaquin indique que nous sommes réunis
autour de cette table afin de recueillir toutes les idées et propositions qui pourraient nous aider à
avancer dans le projet.
Nous souhaiterions que le CMJ soit fait uniquement qu’avec des enfants de la commune.
Le CMJ aurait 19 membres (autant de membres que le conseil municipal), d’âge allant de 7 à 25 ans
et venant de tous horizons.
Il est souhaité un juste équilibre d’âge entre les membres. Mais après échange de points de vue, il
est apparu qu'il faudrait sans doute, lors du premier mandat, restreindre l'éventail des âges (à
définir), le faire évoluer par la suite.
Les membres seraient élus pour 2 ans.
Il est bien entendu que les plus grands seront là pour soutenir et aider les plus jeunes et vice versa,
car nous sommes bien souvent surpris par les plus jeunes.
Nous aimerions qu’il y ait dans le CMJ un animateur jeunesse référent CLSH. Il pourrait être
Jonathan Manceau dit Jojo, bien connu des enfants. Il va de soi qu’il faudra qu’il trouve du temps
dans son planning pour ce projet.
Il faudrait créer des Commissions qui soient faites par thématique ou par tranche d’âge (à définir)
et qu’elles travaillent ensuite en harmonie avec les objectifs du Conseil Municipal des Jeunes.
Il faudra quand même veiller à ce qu’il y ait une bonne collaboration entre les tranches d’âges, leur
faire comprendre qu’ils sont là pour faire vivre le territoire et s’y épanouir. Peut-être faudra-t-il
commencer avec un Conseil dont les enfants seraient en CM1-CM2 et 6ème - 5ème et faire ensuite
évoluer la chose vers des enfants plus âgés.
Nous avons décidé de laisser passer l’été côté réunion. Nous restons quand même en contact par
courriel.
Joaquin se charge d'envoyer ce compte-rendu, en soulignant les points de convergence ; il propose
assez rapidement une esquisse de projet, enrichie par les échanges qui ont eu lieu lors de la réunion.
Chacun va pouvoir y insérer sa contribution, ses idées de façon à ce que le projet prenne forme

progressivement d'ici septembre/octobre.
Mi-septembre, nouvelle réunion de du groupe commission municipale/partenaires
Ensuite, dès fin octobre, nous déclencherions le processus :
– sensibilisation auprès des élèves, des parents (cela peut commencer avant)
– campagne électorale de novembre à décembre
– prévoir des endroits pour les affiches électorales (mairie, école, collège…)
– aide à la confection de la profession de foi
– mise en place de meeting si cela était demandé,
– préparation des bulletins de vote
– peut-être voir pour faire des cartes d’électeurs
– élection à mettre en place à la Mairie dans les vraies conditions en janvier
– isoloirs, urnes, etc.
Il va s’en dire que toutes les photocopies ou autres documents seront préparés par nos soins, il n’est
pas question de prendre du temps aux écoles.
Et le tout sera bien entendu vu par le « grand » Conseil Municipal afin qu'il délibère et nous donne
son aval.

Idées/points de convergence/ accord
*Projet du Conseil Municipal, faisant suite à un point du programme sur lequel la liste à été élue
*Les partenaires invités (école élémentaire, collège, CLC, Espace Mosaïque, Club handball,
piscine...)

-sont entièrement partie prenante du projet
-participent à son élaboration
-sensibilisation, information
-facilitent pendant le temps « scolaire » le travail en commission des jeunes
*les thèmes, le cadre... qui feront vivre le projet sont choisis par les adultes
-nécessité de bien les définir auparavant ainsi que les objectifs du CMJ
-des commissions seront proposées sur des thématiques en rapport avec Courçon et par
tranche d'âge
*CMJ de 19 membres + mandat de 2 ans
*Candidats et électeurs habitent Courçon car projet pour améliorer le cadre de vie dans Courçon
*les candidats
-signent un engagement dans la perspective des thématiques définies et pour faire vivre le
CMJ
-profession de foi, campagne
*élections comme celles des adultes
-en mairie (les établissements scolaires facilitent éventuellement l'absence des élèves pour
aller voter
-bureau de vote, bulletins, urnes, responsables, scrutateurs, dépouillement
-affichage professions de foi
*éducateur jeunesse référent
=>Jonathan
-salarié municipal
-conseille, aide, pilote, coordonne, soutien en collaboration avec le maire-adjoint en charge
de la commission EJE
*les échanges et les contributions se déroulent par courrier électronique, le projet évoluant au fur et
à mesure des propositions qui sont intégrées
-sur la base du document synthèse élaboré par Joaquin : canevas du projet enrichi des des
idées échangées lors de la réunion
*il semble nécessaire d'élargir les tranches d'âges par rapport à l'idée de départ (CM1... 5°)
-mais pas obligatoirement retenir toutes les possibilités dans un premier mandat
*le projet doit évoluer avec les années
-en tenant compte des difficultés, des écueils rencontrés, des thématiques nouvelles ou qui
pourraient apparaître comme prioritaires
*les commissions du CMJ font aussi évoluer les thématiques
*réunion mi-septembre pour délibérer et avaliser le projet

