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JEUDI 4 AVRIL 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le Jeudi 4 avril 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, Elodie LANGE, Agent d’accueil, Affaires Scolaires, secrétaire de séance. 
 
Conseillers municipaux jeunes :  
 
Stécie DAUVEL, Lucas MONEREAU, Stann POIRRIER, Gabin SAUDUBRAY, Hippolyne SAUDUBRAY, 
Martin BOUCHERON, Kylia SCAMPS, Naomie FLORENTINY, Jade GRÉMONT, Gahéris PRAUD, Léo 
CHEVROLLIER, Messaline GUAYS, Léonie TRONCHIN. 
 
Absentes excusées : Swane GILBERT, Axelle SURETS  
 

COMPTE-RENDU 
 

 POINT SUR LES PROJETS EN COURS  
 

Une première commission s’est réunie le 14 mars autour du projet « Mobilité et accessibilité des 
personnes en situation de handicap ou vieillissantes sur le territoire de La Suze » 

 
Messaline rappelle ce qui a été vu lors de cette commission : 

 
- Expliquer que dans le cadre du CMJ nous souhaitons mettre en place un projet pour 

aider les personnes à mobilité réduite et tenter de répondre à certaines attentes dans la 
mesure de nos possibilités. 

- Prévoir une date de rencontre avec les personnes du Foyer Logement 
- Elaborer un questionnaire qui sera adressé aux personnes du Foyer Logement  
- Prévoir l’utilisation de Googlemap ou Googlearth 

 
Madame Cerisier indique qu’elle a rencontré Madame Barbaste, responsable du Foyer Logement 
pour fixer la date de rencontre au 16 avril 2019 de 14h à 17 heures. Le rendez-vous aura lieu à 14h à 
la mairie et à 15 heures au Foyer Logement 
 
Messaline, Kylia, Léo seront présents. Martin, Gahéris, Jade, Gabin et Stécie sont intéressés et 
doivent confirmer leur présence. Une invitation leur sera envoyée par mail.  
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Il faudra :  
 
 Fabriquer une affiche (Madame Cerisier va solliciter Aurore pour l’aider à la 

faire) pour avoir un visuel sur notre projet 
 Déterminer un secrétaire  
 Déterminer ceux qui poseront les questions. 

 
 
Un goûter sera prévu à cet effet. 
 
Suite à cette rencontre un point sera fait et une action concrète sera mise à l’étude. 
 
 
Une seconde commission s’est réunie le 28 mars pour évoquer la mise en place de deux projets 
distincts mais complémentaires à la fois: 
 

- Projet de sensibilisation aux sports adaptés :  
 

Une matinée « Découverte des sports adaptés » pourrait avoir lieu le samedi 28 septembre 2019. 
Certains jeunes élus informent qu’ils sont occupés le samedi matin avec leurs entrainements 
sportifs et évoquent leur préférence pour mettre cela en place un mercredi après-midi. Une date 
reste à déterminer. 
Une association qui œuvre dans le domaine du sport adapté va être contactée pour connaître leur 
fonctionnement et les sports pratiqués et savoir s’ils peuvent intervenir dans notre commune. 
 
 

- Projet « Soirée Zumba » 
 
Les élus ont le souhait d’organiser une activité pour récolter des fonds pour une association qui 
permet de réaliser le rêve d’enfants malades ou en situation de handicap. 
 
Madame Cerisier va contacter Monsieur Roussel, le président de l’association « un espoir un 
sourire » pour lui soumettre notre projet. 
 
Madame Provost, professeure de zumba a été contactée pour demander son intervention. Elle 
propose plusieurs dates : le 3, 10, 17, 24 mai, 7 juin ou 14 juin.  
La date du 10 mai est retenue. 
 
Démarches à effectuer : 
 
Réserver le gymnase pour l’occasion,  
Demander la « sono » à l’association du handball 
Faire une demande pour que l’estrade soit sortie 
Faire une déclaration à la SACEM et une demande d’exonération (comme cela concerne une œuvre 
sociale). 
Prévenir les médias locaux pour que l’information soit relayée 
Fabriquer affiches et flyers 
Fixer une participation financière (montant fixe ou au chapeau) 
Réfléchir à la mise en place d’une buvette ou de vente de bouteilles d’eau. 
Pour cette manifestation, il faudra créer des grandes affiches qui résument les trois projets du CMJ  
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Une commission intermédiaire est nécessaire pour effectuer toutes ces démarches. La date du 25 
avril à 16h30 est alors décidée. 

 
 
 

Prochaine réunion du CMJ : le 16 mai 2019 
à 16 heures 30. 

 

  
   

 

La séance est levée à 17h55. 


