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NOM

QUALITÉ

GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
DE BOYSSON Véronique
ATTIMONT Marie
BEZANCONORDRONNEAU Bertille
LEFEBVRE Eve-Ange
LEMAITRE Héloïse
MALARY Jérémy
MEHANDIA Shania
MORMANN Maxence
QUIRION Sophie

Adjointe à l’Education
Conseiller Missionné CMJ
Directrice de Cabinet
Conseillère municipale Jeune

X
X
X

Conseillère municipale Jeune

X

Présent

Conseillère municipale Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune
Conseiller municipal Jeune
Conseillère municipale Jeune

Excusé

X

X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
I)

Nouvelle stratégie : Communication, orientation, légitimité

II)

Projets : Mise en place d’une réflexion autour d’un gros projet

III)

Téléthon : Reconduction de l’action piles usagées

IV)

Jumelage Blain-Oldenburg : Retour à Oldenburg

Absent



Adresses utiles :
nolann.mormann.cmj@gmail.com
e.education@ville-blain.fr
veronique.deboysson@ville-blain.fr

Lors de vos envois de mails, copiez ces trois adresses afin que nous puissions travailler
conjointement.

Compte rendu CMJ 23/09/2016

I)

Nouvelle stratégie : Communication, orientation, légitimité
Au cours du dernier CMJ, nous avons mis en avant le fait que le CMJ n’était pas assez
visible, ne possédait pas la légitimité que celui-ci mérite, mais plus généralement était peu
connu des établissements scolaires.
C’est dans cet esprit que nous avons abordé cette rentrée avec les fondamentaux et les
valeurs du CMJ : discrétion, solidarité, et valorisation des initiatives des jeunes. Nous leur
avons donc rappelé leur rôle, leurs missions, les objectifs fixés, leur statut de conseiller
municipal des jeunes et leur légitimité dans les instances. Ils sont également tenus au
devoir de discrétion et de réserve quant aux projets municipaux.
Ainsi nous avons conclu ce petit introductif en valorisant « la cohésion de groupe »
en effet l’apport personnel de chacun doit bénéficier à tous afin de posséder un CMJ fort
et dynamique.
Afin de pallier au manque de visibilité, nous allons mettre en place conjointement :
-Un teaser de présentation (Téléphone, puis Professionnel)
-Une plaquette d’information
-Procéder à des rencontres avec les chefs d’établissements et leurs C.P.E(s).
Nous serons donc invités dès le prochain CMJ à travailler sur ce sujet qui tiendra
quelques séances.

 Cf : Mise en place des outils de communication ci-dessus.

II)

Projets : Mise en place d’une réflexion autour d’un gros projet
Après évocation auprès des jeunes nous leurs avons fait part de notre volonté que
ceux-ci travaillent autour d’un gros projet pour la Ville de Blain. La volonté de dynamiser
l’attractivité de Blain est importante pour la jeunesse. Autour des loisirs de plein air
notamment.
-Ainsi Maxence a mis en avant le besoin d’un City-Stade en lieu et place de l’ancienne
piste d’athlétisme entre l’Ecole Anatole France et la salle Noël-Gérard. Nous lui avons indiqué
qu’il fallait que celui-ci se renseigne des coûts, retour utilisation, bénéfices et ses
désagréments. (Il nous fera détail de ses avancées sur le sujet.)
-Action environnement : Véronique nous a fait part de sa volonté de voir fleurir un
projet autour de de la sauvegarde de l’environnement et l’appropriation du patrimoine et sa
sauvegarde. Notamment autour de la St Laurent et son personnage fraichement créé (Cf
Médiathèque portrait). Cela peut être lié a du ramassage de déchets en milieu urbain, du
nettoyage de friche, de l’entretient de bâtiments, de la sauvegarde du château, Rue noire…etc.
Nous laissons leur imagination faire le travail.
-Mise en place de Bancs dans les Jardins d’Oldenburg, Marie à évoqué cette
possibilité de meubler les extérieurs qui a l’heure actuelle sont dépourvus d’installations. Nous
l’avons invitée à se rapprocher des services et effectuer des recherches et démarches en ce
sens.
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Jérémy a également proposé la possibilité d’organiser des « chantiers jeunes
rémunérés 14-17 ans » à l’instar de ce se fait dans d’autres villes : réflexion à poursuivre et à
creuser.

 Décision : Veille autour des projets, et information constante autour de
ceux-ci
III)

Téléthon : Reconduction de l’action piles usagées
Reconduction de l’action de collecte au profit du téléthon. Après contact auprès de
Mr DEME du secteur castelbriantais, certains types de piles seront bien récoltés cette
année. Nous distribuerons fiches explicatives, consignes, courriers aux établissements.

 Décision : Article de Presse, consignes

IV)

Jumelage Blain-Oldenburg : Retour à Oldenburg
Il est proposé aux jeunes une réflexion autour du jumelage et l’événement retour ou
quelque chose imaginé par le CMJ.
En effet le 22-23-24 Juin aura lieu le retour du Jumelage à Oldenburg. Une délégation
d’Elus, ainsi que le comité de Jumelage prendront part à l’événement. Nous avons proposé au
CMJ d’effectuer un contact avec les villes Jumelés tel que récemment Oldenburg, Alcoutim ou
encore la Roumanie. Mais cette année plus particulièrement avec Oldenburg
Dans le cadre du retour il a été émis en premier Jet l’idée que le CMJ y aille également, or
en l’espèce les périodes d’examens de chacun et chacune ne permettent pas un départ du CMJ
dans son intégralité ce qui serait dommage.
Ainsi après échange avec l’ensemble, nous avons imaginés dans un premier temps des
correspondances écrites, orales et vidéo (Skype), afin de sceller un rapport solide et imaginer
une visite sur place. Pourquoi pas pour les 1 An du Jumelage ? Ou encore en cours d’année ?
Lors d’une redescente du taux d’activité de chacun afin que tout le monde en profite et non
qu’une partie. Pour 2018-2019 le sujet pourrait être bien ficelé travail à suivre.

 Décision : Aborder les correspondances avec Oldenburg Prioritairement
et ensuite avec les autres villes.
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PROCHAIN CMJ : JEUDI 26 Octobre 18h30
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