
Conseil Municipal Jeunes du 01/02/2014 
 
 
 
Début de la séance : 10h40 
 
Présents : ANGER Aldric, BOUILLET Emilie, BUBEL Mathias, COLIN Maxens, 
DELAVET Marion, GULDNER-BUFFET Loan, JEUFFROY Emilie, LEGRAND Alizée, 
RAVE Lola, RIMBAUT Charlotte, SOUCHET Marceau, TOUPE Gwenaëlle 
 
Absence excusée :  
 
Absent(e) :  
 
Élus présents : CAILLOU Lucien, COME Catherine, GOURITEN Valérie, LECLERC 
Michel, MORIN Jackye. 
 
Absence excusée : Corinne BOURDON, Bernard DIONNET. 
 
Absent(e) : 
 
 
Secrétaire de séance : Michel LECLERC, Mathias BUBEL 
 
 
 
1 / JOURNAL. 
 
Propositions : - un seul journal dans l'année. 
  - peut-être un 8 pages. 
 
Elaboration du journal n°5 du CMJ. Son prix sera de 1€ et sera vendu à la fête de l’Eté le 21 
juin. 
 
Les articles principaux seront : 
 

- La chasse aux œufs : Charlotte et Marion. 
- Carnaval de l’école Daudet : Charlotte et Marion. 
- Carnaval de l'école Chateaubriand : Emilie B. 
- Visite du Sénat : Marceau, Aldric et Mathias. 
- Commémoration du 19 mars fin de la guerre d’Algérie : Loan et Maxence. 
- Commémoration du 08 mai 1945 : Lola et Gwenaëlle. 
- Elections municipales : Alizée et Emilie J. 
- Reportage vacances sur l’Ile Maurice : Lola. 
- Article sur le Cameroun et le Texas : Gwenaëlle. 
- Article sur l’île Chausey : Marceau. 
- Livre et reportage sur le musée Grévin : Maxens. 

 
 
 



2 / CHOIX DES PROJETS A REALISER ET MOYENS A METTRE  EN ŒUVRE 
 
1 Concours des plus belles maisons décorées à Noël. 
Réfléchir sur la composition du jury, date dépôt des candidatures, dates du concours, dates des 
résultats, règlement, bulletins d'inscription, grille de notation. Communication faite par 
affiches et journal ? 
 
 
2 Proposition de sports plus féminins à Atousports. 
Réfléchir sur les sports proposés. Envoyer un courrier aux professeurs de sport (Sébastien et 
Stéphane). 
 
 
3 Participation au Téléthon. 
A voir lors d'une prochaine réunion. 
 
 
4 Campagne de sensibilisation des propriétaires de chien avec l'installation de "toutounets". 
A voir lors d'une prochaine réunion. 
 
 
5 Choix du repas de fin d'année scolaire dans les écoles. 
Différents thèmes ont été proposés : américains, japonais, italiens, raclette, etc. Demande 
auprès d'Yvelines Restauration si cela est possible. 
 
 
6 Loto pour les enfants 6/13 ans 
Voir disponibilité de la salle des fêtes. Réfléchir sur les tickets d’inscription, matériel, lots, 
etc. 
 
 
7 Jumelage. 
Contacter les écoles élémentaires afin de travailler le projet sur le temps d’école. Voir ce que 
l'on peut faire légalement. Moyens de communication : internet ou par courrier ? 
 
 
8 Contacter le CPN pour l'installation de cabanes à insectes, cabanes à oiseaux dans parc ST 
Périer. Projet à l'étude. 
 
 
5 / DATE DU PROCHAIN CMJ : 
08 mars de 10h30 à 12h 
 
Fin de séance : 12h00 


