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JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le Jeudi 20 Décembre à 16h30, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni 
en séance publique dans la salle du Conseil Municipal. 
 
 

PRÉSENTS 

 
Geneviève CERISIER, Adjointe aux Affaires sociales et au CMJ, Arnaud GUITTET, Coordinateur, 
Association La Coulée Douce, Patrick LUSSEAU, 1er Adjoint, Elodie LANGE, Agent d’accueil, 
Affaires Scolaires, secrétaire de séance. 
 
Conseillers municipaux jeunes :  
 
Stécie DAUVEL, Swane GILBERT, Lucas MONEREAU, Stann POIRRIER, Gabin SAUDUBRAY, 
Hippolyne SAUDUBRAY, Axelle SURETS, Martin BOUCHERON, Kylia SCAMPS, Naomie 
FLORENTINY, Jade GRÉMONT, Gahéris PRAUD, Léo CHEVROLLIER, Messaline GUAYS, 
Léonie TRONCHIN. 
 
Absente excusée: Axelle SURETS 
 
 

COMPTE-RENDU 

 
 Goûter de Noël. 

 
 

 Invitation aux Vœux du Maire : Les jeunes élus ont reçu un carton d’invitation pour les 
vœux du Maire qui auront lieu le 07 Janvier à 18 heures, à la salle des fêtes 

. 
 

 Réflexion autour d’un projet de mandat à mener : 
 
Suite au « Tour des Blasons » des idées émergent concernant la mise en place d’une 
action ludique et solidaire envers les personnes en situation de handicap et les personnes 
dépendantes physiquement comme les personnes âgées. 
Ce projet pourrait avoir lieu par le biais du sport et/ou par rapport à la mobilité, parfois 
difficile dans la cité.  
Il pourrait avoir la finalité d’aider une association qui œuvre en faveur des personnes en 
situation de handicap. 
 

Pourquoi ce projet est-il important ?  
 

 « Parce que nous ne connaissons pas les complications que cela comporte d’être 
porteur de handicap. » 

 « Pour aider les personnes à sortir et pour les rencontrer » 

 « Pour vivre une journée handisport à La Suze »  
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Un temps de dix minutes est laissé aux enfants pour réfléchir, en groupe, aux activités concrètes 
qui pourraient être organisées : 
 
 

 Animer une journée « activités handisport » 

 Rencontrer et demander de l’aide à une association pour un prêt de matériel. 

 Faire un parcours en fauteuil roulant pour se rendre compte des difficultés, et y 
convier les habitants de La Suze qui le souhaitent 

 Monter une association avec des jeunes pour aider des personnes en difficultés 

 Se renseigner à la piscine de l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

 Créer un marquage au sol pour aider les personnes malvoyantes à se diriger dans 
la rue 

 Au Spaycific Zoo, une animation de ce genre existe. Il serait intéressant de faire 
cette activité en fin d’année scolaire 

  Organiser des soirées jeux de sociétés avec des personnes porteuses de 
handicap, une fois par mois. 
 

Des constats sont alors faits : 
 

 Le CMJ ne bénéficie pas de temps assez important pour investir une activité sur la 
durée. Ce projet doit rester ponctuel.  

 Est-ce qu’au sein de la commune, il y a des personnes porteuses de handicap ? 
Dans le cas où il n’y aurait pas assez de personnes, nous pourrions peut-être proposer à 
un autre CMJ d’une commune aux alentours de créer un partenariat autour de ce projet 

 
Pour la prochaine réunion, Arnaud GUITTET demande aux élus de regarder sur internet les 
associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées et ce qui existe par rapport aux 
aménagements dans la ville. 
 
 

 Courrier reçu de Monsieur VOGEL Sénateur :  
 

Un courrier de remerciement va être adressé à Monsieur VOGEL, Sénateur.de la Sarthe Nous 
allons demander à quel moment une visite du CMJ au Sénat pourrait avoir lieu (de préférence 
un mercredi du mois de juin.) 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : le Jeudi 17 Janvier 2019 
à 16 heures 30. 

 

  
   

 

 

La séance est levée à 18h05. 


