Compte Rendu CMJ du 11 Juin 2022

Présents :
Baillet-Delannoy Jeanne, Baillet-Delannoy Lison, Beril Eléa, Bonnot Paolo, Chatard
Agathe, Desbois Ilan, Gasnier Lilou, Guilloux Eloann, Labeyrie Maggie, Le Vouedec
Anaëlle, Mancosu Orlane,Massé Awena, Monfort Joachim, Prado Inès, Pierret le Ster Lisa
Pierre Bohuon (Conseiller Délégué)
Excusés : Euriel Osta Col Pin, Angélique Thétiot (REJ)
Secrétaire de séance : Jeanne Baillet-Delannoy
1) Texte rédigé pour présentation au repas des aînés
Nous sommes les élus du conseil municipal des jeunes. Nous sommes élus depuis le mois de
décembre 2021.
Nous allons nous présenter et dire où on habite […].
Le CMJ existe depuis 2014, c’est le 4ème mandat.
Il y a des réunions environ tous les 2 mois.
Le CMJ propose des idées et des nouveautés pour Brandérion. Cela permet d’avoir le point de vue
des jeunes de notre commune.
Par le passé, le CMJ a été à l’origine du terrain multisport, de la journée de nettoya, de jardin
partagé, de la plaquette des déplacements doux.
Le CMJ s’est rendu à l’assemblée nationale et au musée des invalides en 2021.
Depuis décembre, nous travaillons sur un projet de fresque, la sécurité des déplacements, un jeu
d’escalade, une nouvelle journée de nettoyage, les plans du futur centre de loisirs.
Vous êtes déjà invités à la journée de nettoyage en septembre. Nous vous contacterons
probablement pour la fresque.
Bon appétit.

2) Echanges sur les plans du futur centre de loisirs.
Remarques formulées par le CMJ :
-

C’est bien qu’il y ait de la nature (arbre, haies). Des bacs potagers et/ou fleurs seraient intéressants.

-

Un point pour s’assoir à l’extérieur serait intéressant. Table et banc fixe comme à l’école publique.

-

L’aspect bois est sympathique, plus de couleur ?

-

Un espace pour dessiner sous le préau serait sympathique (ex : mur pour écrire à la craie…)

-

Ce serait bien d’acheter des tapis pour jouer à l’extérieur.

3) Echanges sur le temps de cantine.
Faute de temps lors ce CMJ, ce sujet sera abordé au prochain.
Les élus reconnaissent des tensions entre écoles principalement dues aux jeux de ballon. Ils vont
essayer d’en parler avec leurs camarades d’ici les vacances scolaires. Ils sont la preuve qu’au CMJ
et à l’ALSH, les enfants des deux écoles peuvent s’entendre.

4) Etats des projets
- Le WCUD Day est fixé le samedi 17 septembre.
- Un devis est en cours pour une pyramide de cordes. En fonction le projet sera soumis au conseil municipal
adulte.
- Un devis est en cours avec une artiste pour la fresque. Nous en reparlerons à la rentrée.
- Les jeunes élus sont invités à l’inauguration du square de la mairie et de la Passerelle le vendredi 15 juillet
à 17h. Cette inauguration sera suivie d’une soirée festive sur la place pour tous les brandérionnais.

Date prévue du prochain CMJ : Début octobre 2022
Thèmes :
 Pause méridienne
 Tournoi toutes générations
 Projets en cours

