CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 08.06.2018

---------

MAIRIE
DE

BLAIN
-------2, rue Charles de Gaulle B.P. 30
44130 BLAIN

Lieu :

Mairie de Blain

Service émetteur :

Rédaction :

Nolann MORMANN

Education

Date :

NOM

QUALITÉ

GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
DE BOYSSON Véronique
COLIN Arnaud
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
Conseiller délégué à la Citoyenneté
Conseillère municipale Jeune

X
X

Conseillère municipale Jeune

X

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

Présent

14/06/2018
Excusé

Absent

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
1) Retour évènementiel :
a) Bleuet de France 8 Mai
b) Présence Foire de Blain
c) Inauguration Ecole Andrée Chédid
d) Rallye Citoyen
2) Evénements à venir :
a) 14 Juin : Réunion de préparation Téléthon (reprise de l’action)
b) 26 Juin - 18h : Remise des Kits 6ème
c) 28-29-30 Septembre : Opération « Nettoyons la nature » Présentation de
M. JONCHERAY, Président du Centre LECLERC BLAINDIS. (18H45)
 Prise de contact avec les établissements scolaires
3) Programme jusqu'à la fin de mandat :
a) Réception prochaine des insignes de Conseiller Municipal des Jeunes.
b) Réflexion actions jusqu’en janvier 2019
c) Mise en place d’un calendrier A4 des événements clés de la ville
d) « Regard sur les Villages » avec les Conseils de village
e) Mise en place de l’opération « Pâques pour Anthony »
 Communication et contacts pour mise en place 2019.
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4) Départ :
a) Mot de départ de Nolann MORMANN Conseiller Missionné CMJ
b) Passation avec M. Arnaud COLIN, Conseiller Missionné Citoyenneté
c) Communication Facebook/nouvelles méthodes


1) Retour évènementiel :
 Bleuet de France 8 Mai 2018 :
Le Bleuet de France a depuis notre commencement récolté 500€ + 91€ de dons reversés en
totalité à l’ONACVG.
En plus du jour J, il vous sera proposé une collecte supplémentaire le samedi après-midi au
sein des commerces. Pour le Centenaire, il sera peut être prévu une action « Choc ». Il vous
sera fourni à cet effet des fascicules et informations afin d’expliquer votre action et
engagement. Le 10 Novembre, après accord des commerçants et des grandes et moyennes
surfaces en groupe de 2 x 3 plus deux adultes, le matin de 10H à 12H.
 Présence Foire de Blain.
 Inauguration Ecole Andrée Chedid.
Rallye Citoyen.
Votre présence et participation ont été fortement appréciées, continuez ainsi, votre groupe,
par sa présence, communique une image attractive de la jeunesse sur Blain.
2) Evénements à venir :
 14 Juin : Réunion de préparation Téléthon (reprise de l’action).
 Reprise de l’action téléthon (Piles). Communication dès la rentrée.
 26 Juin 18h : Remise des Kits 6ème.
La Mairie offre chaque année une calculatrice, des entrées à la piscine, cinéma, nécessaire
scolaire…etc. A cet effet, votre mandat se terminant en Janvier 2019, il vous est proposé un
petit stand pour recruter de nouveaux jeunes. Mail sur le sujet à venir. (Marie, Bertille,
Héloïse ?). Un Flyer pourrait être mis en place, voir avec Mlle Bousseau pour ce point. Rollup en devenir ? Feuille sur mur et affichage à déterminer.
 28-29-30 Septembre : Opération « Nettoyons la nature ». Présentation de M.
JONCHERAY, Président du centre LECLERC BLAINDIS (18H30).
Prise de contact avec les établissements scolaires à effectuer.
Présentation du Centre Leclerc de Blain et historique du site.
Ethique, défense de causes tel l’environnement ou la santé. Un flyer a été mis à disposition
auprès des jeunes du CMJ. Sacs plastiques en caisse. Leclerc précurseur pour l’arrêt des
utilisations de ce type de sacs au profit de sacs réutilisables, en papier. Prime d’énergie ou
changement de méthode de chauffe Leclerc s’engage. Agro carburant, bornes voitures
électriques dans les 600 Leclerc de France. Bientôt Leclerc vendra de l’énergie verte d’ici
quelques mois. « Mouvement Leclerc au-delà du commercial »
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A Blain, le magasin ne dégage aucun gaz à effet de serre grâce à une chaudière et système
fonctionnant au CO2. Eclairage LED, minimiser l’empreinte environnement.
Ainsi « Nettoyons la nature » nait en 1998, dans chaque ville souhaitant organiser
l’événement. Un kit est mis à disposition pour le nettoyage comprenant des gants, sacs, gilet
jaune, etc…. 530.000 personnes ont nettoyé 800 tonnes de déchets sur une journée. 1ère
année en 2017, année test pour Blain, cette année sera l’occasion de remettre en œuvre cette
action avec plus d’envergure.
Toutes personnes est libre de participer à cette action, il sera question de mobiliser le CMJ
sur ce genre d’action et en communiquant dans vos établissements. Mettre le gilet jaune et
partir à la chasse au déchet sur un site ou un itinéraire. Deux à trois parcours seront créés s’il
y a beaucoup de participants. Point de départ autour d’un accueil au Centre Leclerc. 6 écoles
participantes à l’action à travers leur initiative sur le secteur Blinois.
Une inscription est possible à faire sur site. Les 28, 29,30 Septembre. Une balance pour peser
les sacs pourra être mise à disposition pour juger du poids de la récolte. Il faudra suivre la
procédure affichée. Nous pourrons émettre la possibilité de solliciter le centre de loisirs et
mobiliser le plus grand nombre, club de sport, conseils de village, quartier….. Une mise à
disposition du parking à l’étage du Leclerc. Des flyers pourront être faits et déposés dans les
boites aux lettres…etc.
Bulletin, panneaux, quartiers à nettoyer… Queer-code
d’identification, pour inscription.
3) Programme jusqu'à la fin de mandat :
a) Réception prochaine des insignes de Conseiller Municipal des Jeunes.
Remise effectuée : Maxence, Jérémy, Marie, Héloïse et Bertille.
Il est rappelé que les insignes seront portés simplement sur les actions municipales et qu’en
aucun cas ceux-ci doivent être portés sur tout autre événement.
Ainsi le CMJ l’arborera lors des manifestations blinoises.
Son usage étant réglementé et purement honorifique, cet insigne ne vous confère qu’un titre
de représentation. Il est interdit tout comme les insignes d’élus du Conseil municipal de
présenter ces insignes : lors d’événements politisés, représentation personnelle, ou
détournement de sa fonction principale.
b) Réflexion actions jusqu’en janvier 2019 :
Petites actions à forte valeur ajoutée, communication, présence terrain. Tables et chaises à la
Mairie au niveau du Parc d’Oldenburg…etc. Marie, Maxence.
c) Mise en place d’un calendrier A4 des événements clés de la ville :
A remplir au fur et à mesure.
d) « Regard sur les Villages » avec les conseils de villages :
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e) Mise en place de l’opération « Pâques pour Antony » :
 Communication et contacts pour mise en place 2019.
Etablir fiche projet, on relance, méthode de travail. Chasse aux œufs ? Don
de chocolat. QQOQCP. Fiche action à renvoyer. Pour Septembre, gérer la
préparation du Projet. Jérémy et Bertille, soutien de l’équipe. 21 Avril 2019.
Samedi 20 ou mercredi précédent.
4) Départ :
a) Mot de départ de Nolann MORMANN, Conseiller Missionné CMJ.
b) Passation avec M. COLIN Arnaud, Conseiller Missionné Citoyenneté.
c) Communication Facebook/nouvelles méthodes
 Idée articles et photos, CMJ qui s’en charge ? Il a été déterminé que le
CMJ allait disposer d’une communication tournante entre les jeunes
soumis à autorisation et modération des élus missionnés. Par période, les
jeunes tourneront entre eux et relayeront l’information. A chaque CMJ,
un point communication et encart sera effectué. Les identifiants seront
remis, lors de la première réunion de Septembre. Annonce Facebook en
août à prévoir. Objectif : tous les mois une actualité.
« Bon Vent à tous, bon courage et réussite dans vos études, à très bientôt »
NOLANN MORMANN
Nolann Mormann
Conseiller Missionné CMJ

PROCHAIN CMJ : Vendredi 7 Septembre 2018 à 18H30 en Mairie.
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