CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

ASSEMBLEE PLENIERE
24 NOVEMBRE 2018

Bonjour,
Je m’appelle Lailou, je suis au collège. Je suis heureuse de vous présenter les élus du conseil
municipal jeunes pour l’année 2018/2019.
Depuis leur élection au mois d’Octobre, les jeunes conseillers municipaux sont déjà très actifs.
Ils ont pu participer à la commémoration du 11 novembre, ils ont été invités à deux inaugurations et
6 jeunes ont aidés lors du repas des ainés.
Pour réaliser les projets, 5 commissions ont été mises en place encadré par un adulte :
 COMMISSION LOISIRS encadrée par Jérémy
 COMMISSION FESTIVITES : fête de l’enfance, mégaboom encadrée par Valérie et Danielle
 COMMISSION FESTI’NATURE et NETTOYAGE NATURE encadré par Cathy
 COMMISSION AMENAGEMENT ET SECURITE encadrée par Yvan
 COMMISSION LIEN SOCIAL/CULTURE encadrée par Frédérique
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 LOISIRS
SORTIE SKATE PARK
Bonjour
Je m’appelle Lucas. Je suis scolarisé à l’école de Vincy. Je me suis présenté au Conseil Municipal
Jeunes car je souhaite organiser dans le cadre de l’école une sortie skate park à Poisy. Ce projet sera
accessible à tous les enfants, débutants ou experts.
Ce projet permettrait de faire découvrir en s’amusant le skate, la trottinette, les rollers. Dans ce
projet, j’aimerai que les enfants qui pratiquent déjà puissent aider les autres enfants.
SORTIE ROLLER VELO
Bonjour,
On s’appelle Manon, Djelika et Gloria. Nous sommes à l’école d’Avully.
Notre projet est de faire une sortie en roller ou en vélo avec les enfants et les adultes de la
commune. Nous souhaitons réaliser ce projet pour faire plaisir aux gens de la commune et leur faire
découvrir la commune.
Nous avons souhaité nous engager dans le conseil municipal jeunes, pour rendre la vie meilleure des
habitants et que les gens se rencontrent.
TOURNOI DE « NERFS »
Bonjour,
On s’appelle Mattéo, Adonis, Camil. Nous sommes à l’école d’Avully.
Est-ce que vous connaissez le jeu « les nerfs » ? ce sont des jouets en plastique avec des munitions
en mousse.
Nous souhaitons organiser un tournoi par équipe de 3 dans une salle où on installera des murs en
cartons pour se cacher.
Ce projet nous tient à cœur car il permettrait aux enfants de venir s’amuser et de jouer en collectif.
BATAILLE BOMBES A EAU
Bonjour
Je m’appelle Camille. Je suis élève à l’école d’Avully.
Dans le cadre du centre de loisirs pendant l’été, je souhaite organiser une grande bataille de bombe à
eau pour que les enfants et les animateurs s’amusent.
Je voulais être élu car au conseil municipal jeune, on peut faire des projets en s’amusant.
PARCOURS SPORTIF :
Bonjour,
Je m’appelle Alessio. Je suis élève à l’école de Vincy.
Je veux organiser un après-midi où les enfants viendront jouer sur un parcours sportif que j’aurai
créé avec des cerceaux, des barres, des cônes et des tapis. Ce projet permettra aux enfants qui ne
font pas de sport de venir en faire en s’amusant. Je ne sais pas encore dans quelle salle je le fais ni à
quel moment.
APRES MIDI SPORTIVE :
Bonjour
Je m’appelle Enzo. Je suis scolarisé à Avully.
Je souhaite organiser une après-midi sportive au lac de la Balme pour que les enfants découvrent
différents sports.

COMMISSION FESTIVITES : fête de l’enfance, mégaboom,
MEGABOOM
Bonjour,
Je m’appelle Soren. Je suis à l’école du Marais.
Mon projet est d’organiser la Mégaboom car j’ai envie que les enfants puissent danser et rencontrer
des enfants des autres écoles. Je peux déjà vous donner la date à noter dans votre agenda : la
mégaboom aura lieu le samedi 9 mars.
Le thème n’est pas encore déterminé. Si vous avez des idées n’hésitez pas à me les transmettre.
JOURNEE OLYMPIADE FAMILIALE
Bonjour,
Je m’appelle Juliette. Je suis à l’école de Vincy.
Je souhaite mettre en place une journée olympiade familiale pour que les familles passent une
excellente journée en s’amusant et en rigolant.
BAL MUSETTE POUR LES ENFANTS
Bonjour
Je m’appelle Fanny. Je suis à l’école de Vincy.
Mon idée est de faire un bal musette et de brûler une colombe en papier ou en carton. Les
décorations seront faites par les enfants des écoles. Je ne sais pas encore à quelle date nous
pourrions le faire : fête de l’enfance, fête du lac…qu’en pensez-vous M. le Maire ?
CONCOURS PATISSERIE
Bonjour
Nous nous appelons Flora et Ikrame. Nous sommes scolarisés à l’école du Marais.
Notre 1er projet est d’organiser un concours du meilleur pâtissier Kids sur la culture française. Nous
souhaitons initier les enfants à la pâtisserie.
Nous sommes très heureuses d’être élues au CMJ car cela nous donne des responsabilités et qu’on
met notre petit grain de sel dans la vie de la commune. Nous souhaitons rendre le quotidien des gens
plus festif et plus simple

COMMISSION FESTI’NATURE et NETTOYAGE NATURE
NETTOYAGE NATURE :
Flora et Ikrame : nous souhaitons créer une commission nature pour organiser un nettoyage nature
DESSIN POUR SENSIBILISER A LA PROTECTION DE LA NATURE
Bonjour
Je m’appelle Margaux. Je suis à l’école de Vincy.
Mon projet est de faire un concours de dessin pour sensibiliser les personnes de la commune à
ramasser les déchets. Ces affiches pourraient être exposées lors de Festi’nature.
Je souhaite également organiser avec Flora et Ikrame un nettoyage nature soit avec les habitants,
soit avec les écoles.
Etre élue est important pour moi car je voulais découvrir le plaisir d’aider la commune et je voulais
essayer de faire comme ma sœur.
COURSE COLOR
Bonjour
On s’appelle Lomé, Sara, Olivier. Lomé est au collège. Sara et Olivier sont à l’école d’Avully.
Au vu du succès de l’année passée, nous souhaitons réorganiser la course Color. Pour cette 2ième
édition, nous voudrions accueillir plus de personnes et de prévoir un parcours enfant.
Nous voulons que la course soit adaptée à tous et que chacun soit rempli de couleur.
M. le Maire seriez-vous d’accord pour l’organisation de la 2ième édition de la course Color à la Balme
de Sillingy ?
RECYCLAGE DES PILES
Bonjour
Je m’appelle Eloane. Je suis à l’école du Marais.
Pendant mon mandat, je souhaite réfléchir sur comment nous pouvons améliorer la collecte de pile
sur la commune pour pouvoir les recycler.

COMMISSION AMENAGEMENT ET SECURITE
INSTALLATION PANNEAUX SOLAIRES :
Flora : mon projet de l’année passée était d’installer des panneaux solaires sur la salle G. DAVIET. M.
le Maire pouvez-vous m’informer de l’évolution de ce projet ?
Je souhaite qu’avec le conseil municipal jeune nous fassions des gestes pour la planète.
SECURITE ROUTE DES ECUREUILS
Ikrame : mon 3ième projet est de réfléchir à la sécurité sur la route des écureuils car les adultes
roulent trop vite dans cette rue. Pourquoi ne pas mettre un dos d’âne ?
PLANTATION D’ARBRES ET DE FLEURS
Bonjour,
Je m’appelle Elina et je suis à l’école du Marais.
J’aimerai savoir si l’on pouvait planter des arbres et des fleurs pour embellir les écoles et la
commune. Mais aussi contre le réchauffement climatique.
Avoir des arbres dans les écoles, nous permet d’avoir de la fraicheur naturelle.

SECURITE ROUTE DE CHOISY (EN BAS DE VERNES)
Bonjour,
Je m’appelle Lili. Je suis à l’école de Vincy.
J’habite aux Vernes. Pour la sécurité des enfants et des collégiens, j’aimerai savoir s’il est possible
d’aménager la route en bas du Bois Joli pour chacun puisse traverser sans danger.
Je ne sais pas s’il faut installer des dos d’ânes ou autres.
M. le Maire est ce que la commune peut intervenir sur cette route. Si non qui dois-je interpeller ?

COMMISSION LIEN SOCIAL/CULTURE
CREATION MEDIATHEQUE
Bonjour
Je m’appelle Noah. Je suis à l’école du Marais.
Mon projet est de créer une médiathèque à côté de la bibliothèque. Le public pourrait avoir un accès
internet et emprunter DVD, CD ….
J’ai souhaité être élu pour apprendre à lire des discours et j’aimerai être plus tard maire ou conseiller
municipal.
RENCONTRE AVEC LES AINES
Bonjour
Je m’appelle Clara. Je suis à l’école de Vincy.
Pendant mon mandat, je souhaite organiser des rencontres avec les personnes âgées et faire des
activités avec eux comme la couture, les jeux de société, des promenades. Je vais contacter la maison
de retraite et le club des ainés.
Une première rencontre a eu lieu le 18 novembre. Nous étions 6 jeunes du CMJ à aider pour le repas
des aînés. Une expérience enrichissante. Nous avons servi et aider les personnes âgés présentes
JOURNAL CMJ :
IKRAME :
Mon 4ième projet est de créer un journal du CMJ pour pouvoir communiquer sur nos différentes
actions, projets auprès de la population.

