CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le 07 Novembre 2015
à 10h00
Sont présents : Enzo, Clément, Marine, Hugo, Galadriel, Emilie, Arnaud
Absent : néant
En Présence et animé par : Françoise Lecomte et Cathy Bourdeau

1. Bilan de la sortie SENAT :
Cathy fait un tour d’horizon sur la visite du Sénat effectuée le mercredi 4 novembre.
Les Jeunes Conseillers indiquent avoir vraiment apprécié cette sortie. Cathy leur propose un petit quizz et leur
pose quelques questions sur la visite et ce qu’ils en ont retenu.
Il en ressort que les Jeunes Conseillers se sont montrés particulièrement attentifs, intéressés et impliqués.
Pour mémoire :
Comment s’appelle la salle où se regroupent les Sénateurs pour voter les lois ?
L’hémicycle
Quelles sont les 3 techniques de votes utilisées au Sénat ?
- Le vote à main levée
- Le vote « assis/debout »
- Le vote solennel pour l’ensemble des 348 sénateurs (par dépôt dans une urne d’une carte de
vote à la couleur du vote choisi puis par pesée de l’urne)
Quelle reine a ordonné la construction du Palais du Luxembourg ?
Marie de Médicis
Quelle est la durée de mandat d’un Sénateur ?
6 ans
Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans.
La dernière élection de la moitié des sénateurs a eu lieu en 2014 et l’autre moitié sera renouvelée
en 2017.
Quelle est l’âge minimum requis pour être Sénateur ?
24 ans
Quels sont les noms des lieux visités ?
L’hémicycle, la salle du livre d’or, la salle de conférence, l’escalier d’honneur, etc …
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2. Bilan des sorties Vélo :
Cathy fait un petit rappel des sorties vélos ayant eu lieu les 20 septembre et 11 octobre dernier. Elle rappelle
également que la prochaine sortie est prévue pour le 8 novembre à 15h00, soit le lendemain du Conseil, et
que la balade devrait être d’une durée maximum d’1h00 / 1h30.
Les deux premières sorties ont réunis chacune une vingtaine de participants.
Il est précisé que, pendant la période de chasse, seuls les chemins situés en dehors des zones de chasse sont
pratiqués ; également 2 à 3 groupes sont formés en fonction des capacités des participants.

3. Bilan de la collecte des bouchons :
Cathy fait un rappel de la collecte en cours, montre aux Jeunes Conseillers la récolte déjà prête à être
récupérée par l’association.
Les tracts de l’association sont communiqués afin de rappeler et informer les Jeunes sur l’activité de
l’association, sur la facilité de participer et l’importance de communiquer sur cette collecte auprès des amis,
écoles et habitants.
Les Jeunes sont également informés que les documents communiqués sont à leur disposition sur demande.
Il est demandé à Arnaud de veiller au remplissage des containeurs situés sous le porche de l’école et d’alerter
Cathy lorsqu’il est nécessaire de les vider.

4. Association avec le CCAS pour les colis de fin d’année des anciens Néronnais :
Les cartes illustrées par les Jeunes pour la distribution de colis de noël 2014 ont été particulièrement
appréciées par nos anciens.
Le CCAS a donc décidé de demander aux Jeunes de s’associer cette année encore.
Les jeunes profitent donc du Conseil pour préparer des textes et dessins qui seront regrouper sur la carte à
destination des anciens.
Les jeunes sont également conviés à participer à la distribution des colis qui aura lieu le 19 décembre 2015 à
partir de 11h00.

5. Rappel de la cérémonie du 11 Novembre (Armistice 1918) :
La cérémonie du 11 novembre est rappelée aux Jeunes Conseillers (une convocation leur a été adressée
récemment).
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6. Points sur les projets à venir :
-

Marine présente un projet de collecte de jouets à destination des Restos du Cœurs. Les Restos ont déjà
été contacté afin de connaître leur position et ils ont indiqué être très favorable à ce projet. La collecte
pourrait se faire le jour du marché de noël, le 6 décembre, et l’association NDL qui en est l’organisateur
nous a également indiqué adhérer à ce projet et offrir généreusement un emplacement.
La tenue de l’emplacement pourrait se faire par roulement tout au long de la journée avec idéalement
un jeune conseiller assisté d’un adulte.
Le projet est proposé au vote et adopté à l’unanimité.

-

Emilie présente un projet de découverte d’artistes, de créateurs, et ou de passionnés Néronnais . L’idée
serait d’organiser une rencontre avec l’un d’eux, qu’il présente sa passion. Peut-être un atelier pourrait-il
être organisé, puis un article écrit par les jeunes ainsi que des photos. Enfin ce projet pourrait aboutir sur
une exposition où les œuvres de l’artiste seraient présentés et où seraient convié les Néronnais.
La mise en route de ce projet est proposée à compter du début de l’année 2016.
Le projet est proposé au vote et adopté à l’unanimité.

-

Clément présente un projet de sorties collectives cinématographiques mensuelles. Les sorties vélos se
trouvant en pause pendant la période hivernale, elles pourraient être remplacées par des sorties
cinéma. L’intérêt étant de proposer au Néronnais un ou deux films, une date et un lieu de rendez-vous
afin d’organiser un co-voiturage.
Le projet est proposé au vote et adopté à l’unanimité.

7. Questions diverses
Hugo propose que des compétitions sportives soient organisées par le CMJ. Cathy lui indique que l’idée est
très bonne et qu’elle devra être étudiée. Le projet est mis à l’étude pour le prochain conseil.

Fin de séance à 12h.
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