CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

ASSEMBLEE PLENIERE
30 NOVEMBRE

Bonjour,
Je m’appelle Alessio je suis en CM2. Le conseil municipal jeunes est constitué de 15
enfants de CM1/CM2 et 7 collégiens répartis en 4 commissions :
-

Commission projet encadré par Yvan
Commission lien social encadrée par Danielle et Lucie
Commission développement durable encadrée par Frédérique
Commission loisirs encadrée par Valérie et Aude

Chaque jeune va vous présenter aujourd’hui son idée de projet qui devra ensuite
proposer aux autres membres de la commission. Ce fonctionnement va permettre à
chaque jeune de défendre son projet au sein de sa commission et également de
travailler en équipe.
Depuis leur élection au mois d’Octobre, les jeunes conseillers municipaux sont déjà
très actifs
Ils ont pu participer ou être présent :
- A la foire de la Bathie
- Au forum des collectivités territoriales le 9 novembre
- A la commémoration du 11 novembre,
et 6 jeunes ont aidé lors du repas des ainés.
La commission lien social est également invité à l’abre de noel de l’AADMR
Je tiens à remercier les élus adultes et les animateurs qui nous accompagneront tout
au long de notre mandat.
Je laisse la parole aux jeunes élus.

COMMISSION PROJET
LA MEDIATHEQUE
Bonjour
Je m’appelle Noah Je suis scolarisé à l’école du Marais.
Mon projet est depuis l’année passée de réfléchir pour créer une médiathèque à côté
de la bibliothèque.
AIRE DE JEUX SUR LE SECTEUR DE VINCY
Bonjour
Je m’appelle Alessio avec Siralân, nous souhaitons réfléchir sur l’installation d’aire
de jeux sur le secteur d’Avully.

COMMISSION LIEN SOCIAL
CONCOURS DE CUISINE INTERGENERATIONNEL :
Bonjour,
Nous sommes Johanna et Luna. Nous sommes scolarisés à l’école de Vincy. Notre
idée de projet est un concours de cuisine intergénérationnel.
Nos motivations sont que nous aimerions que les personnes sortent de chez elle et
aillent à la rencontre des autres.

RENCONTRES AVEC LES PERSONNES HANDICAPEES :
Bonjour,
Je m’appelle Lailou. Je suis en 5ième au collège de la Mandallaz.
L’idée que je souhaite proposer à la commission lien social est qu’on aille à la
rencontre des personnes handicapées et qu’on organise des activités avec elles.
Une de mes motivations pour continuer le CMJ est d’accueillir le CMJ de Bourg blanc
ECHANGE AVEC BOURG BLANC :
Bonjour
Je m’appelle Julia. Je suis en 5ième au collège la Mandallaz. Je suis dans la
commission lien social.
Je me suis réengagée pour l’échange avec la Bretagne, le CMJ de Bourg Blanc.
Nous accueillerons 11 jeunes du 24 au 28 février.
Nous avons commencé à réfléchir aux activités que nous pourrions leur proposer
durant le séjour :
- Une journée neige au plateau du retord avec au programme descente de
luge, de bouée et un biathlon en raquette
- Jeux sur la Balme découverte du lac et de la Mandallaz
- Découverte d’Annecy et d’une fromagerie…

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
NETTOYAGE NATURE :
Bonjour
On s’appelle Lily et Camille. Nous ne sommes pas dans la même école mais nous
avons eu la même idée de projet.
Nous sommes dans la commission développement durable car nous souhaitons
organiser un ramassage des déchets avec les habitants de la commune.
Nous aimerions également réalisés des grandes affiches pour sensibiliser la
population.
POUBELLES RECYCLAGE DES MEGOTS :
Bonjour,
Nous nous appelons Camil, Mathéo, Adonis. Nous sommes tous les 3 scolarisés à
l’école d’Avully.
Notre projet est d’installer des poubelles de recyclage pour mégots sur la commune.
Nous avons commencé nos recherches et trouvé une société qui gère ce service de
tri et de recyclage.
Savez-vous où se trouve cette entreprise ? A bourg blanc, commune à laquelle la
Balme de Sillingy est jumelée.
Concernant les mégots, voici quelques chiffres :
Il faut 15 ans pour qu’un mégot de cigarette se dégrade
8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde
Nous souhaitons que la commune soit propre.
DES POULES POUR DIMININUER LE GASPILLAGE DANS LES RESTAURANTS
SCOLAIRES :
Bonjour,
Je m’appelle Maya. Je suis à l’école d’Avully.
Je suis dans la commission développement durable.
Mon projet serait d’avoir des poules à proximité des restaurants scolaires afin de
diminuer le gaspillage alimentaire.
J’ai voulu être élu au conseil municipal jeunes pour rendre notre avenir meilleur et
pour mieux connaître la commune.

COMMISSION LOISIRS
MEGABOOM
Bonjour,
Nous sommes Eryn et Gloria. Nous sommes à l’école d’Avully. Nous serons aidés
par Enzo et Reda
Comme nos prédécesseurs, nous souhaitons organiser une mégaboom mais avec
une nouveauté pour cette année…un karaoké…
DECOUVERTE DE LA COMMUNE EN VELO:
Bonjour,
Je m’appelle Alexian, je suis à l’école d’Avully. Je souhaite faire une ballade en vélo
pour visiter la commune.
J’ai voulu être élu au Conseil municipal jeunes pour organiser des activités pour les
habitants.
LA COURSE COLOR:
Bonjour,
Nous nous appelons Sara, Ivana et Reda. Nous sommes dans la commission loisirs
car nous aimerions pouvoir réaliser la 3ième édition de la course color.
C’est une course qui a réuni l’an passé 150 participants.
Le principe est de jeter de la poudre colorée à différents endroits sur les participants.
Chaque coureur a un tee-shirt blanc et des lunettes de soleil.
Nous sommes très motivés pour la réorganiser en espérant que tous les membres de
la commission nous suivront !!
BAL MUSETTE
Bonjour,
Nous sommes Fanny et Margaux, nous sommes collégiennes et toujours très
motivée par le Conseil Municipal Jeunes.
L’année passée, un bal musette était organisé lors de la fête du lac, nous proposons
de le réitérer cette année avec des améliorations….

AUTRES PROJETS ET EVENEMENTS :

PANNEAU PASSAGE PIETONS :
Bonjour,
Je m’appelle Lili, je suis au collège.
L’année passée, j’avais rencontré M. AGUETTAND, directeur des services
techniques, concernant la sécurité au passage piéton sur la route de Choisy au
niveau de l’abribus.
Il m’avait parlé d’installer un panneau lumineux afin d’avertir les automobilistes.
J’ai eu l’information comme quoi il avait été commandé. Je tiens à vous remercier.
Par contre, pouvez-vous me confirmer que celui-ci sera bientôt mis en place ?

LE 11 NOVEMBRE et LE REPAS DES AINES :
Depuis le début de notre mandat, nous avons participé à la commémoration du 11
novembre où nous avons lu un texte et déposé la gerbe de fleurs.
Des moments importants pour nous qui nous permet de comprendre l’histoire de
notre pays et de la commune.

6 élus ont également aidé lors du repas des aînés. Un moment intergénérationnel
convivial pendant lequel nous avons pu échanger, discuter.
Nous nous sommes sentis utile tout au long de la journée.

FORUM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Bonjour,
Je m’appelle Enzo. Je suis au collège.
Le 9 novembre, le conseil municipal jeunes a été invité au forum des collectivités
territoriales. 9 conseils municipaux jeunes ont répondu à l’invitation de l’association
des Maires de Haute Savoie.
Le thème de la matinée était les droits des enfants.
Nous étions répartis en 4 ateliers :


Comment mieux faire connaître les droits de l'enfant ?



Comment faire pour que notre avis soit mieux pris en compte dans notre vie
quotidienne, à l'école, dans nos familles et dans nos villes ?



Comment nous garantir une protection contre toutes les violences ?
(Violences physiques ou verbales, discriminations de genre, liées aux
handicaps, aux origines, lutte contre le harcèlement...)



Comment garantir les droits de l'enfant (et notamment celui à la santé et à la
protection)
dans
un
contexte
de
crise
climatique
?»

Nous nous sommes aperçus qu’enfants et adultes, nous avions peu de
connaissance sur cette convention et qu’il serait important de communiquer sur les
droits de l’enfant au sein de notre commune.
Deux fresques ont été réalisées par des élus du CMJ qui sont inscrits au centre de
loisirs les mercredis. Effectivement, ce mercredi 20 Novembre, nous fêtions les 30
ans de la signature de la convention internationale des droits de l’enfant.

