Réunion du CMJ

Mardi 16 Janvier 2018
Membres présents : BOURKDECHE Lara, BOURRIER Lola, BROCARD Matthieu, CHABAUD
Philippine, FURGIUELE Selena, GUESDONS Louis, HELLUY Lucie, HERRY Clément, MARTINEZ
Florian, MORAND Léo, PERIES Lisa, ROMERO David, SARHY Emma, TOUZET Lisa, VAN DYK
Janelle.
Hubert Nadine : Maire-Adjoint en charge de l’Education
Absents : SIMON Marie (excusée)
Animateur : Adam SOUISSI Directeur Politiques Educatives
La réunion commence à 17h45 à la salle du conseil municipal.
Il est proposé d’organiser la réunion en deux temps :
- Présentation des projets des candidats et attribution des commissions
- Visite de la Mairie et des services
Nous commençons donc par la présentation des élus et des projets.
Il a été proposé d’aborder la question des commissions. Le projet initial du CMJ prévoyait les
commissions suivantes : les loisirs, le sport, l’environnement, la solidarité et la communication.
Dans un souci d’efficacité, il est proposé aux élus de se séparer en commissions afin de travailler les
projets.
Il est souligné la difficulté de mise en place de la totalité des projets, les élus devront en commission
déterminer les projets prioritaires.
Les commissions proposées et retenues sont les suivantes les suivantes :
-

Sports et loisirs

-

Environnement, communication et Solidarité

Il a donc été fait par la suite la répartition des élus par commissions. Cette répartition a été faite selon
la volonté des élus. Les élus peuvent participer aux deux commissions s’ils le souhaitent.
Le choix des commissions peut évoluer, il faudra arrêter définitivement début mars le choix de la
commission.
La répartition des commissions est la suivante :
-

Sports et loisirs : Clément, Florian, Janelle, Léo, Louis, Lisa. P, et Lola

-

Environnement, communication et Solidarité : Emma, David, Lara, Lisa. T Lucie,
Matthieu, Philippine, Selena,

Marie Simon (Absente) peut choisir entre les deux commissions.
Concernant les fréquences des réunions, il est prévu une réunion par mois et jamais pendant les
vacances scolaires.
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Après un tour de table des disponibilités de chacun, il est convenu de faire les réunions les mardis
ponctuellement les autres jours.
Les horaires seront de 17h45 à 18h45.
Avant d’envisager la visite de la mairie, un bref rappel est fait sur le rôle et l’engagement des élus
avec comme fondement l’intérêt général.
Par la suite, nous sommes allés visiter la mairie et avons rencontré M. le Maire et Mme LAMBERT
(Directrice générale des services).
M. le Maire nous accueilli dans son bureau et un échange s’en est suivi.
Afin de connaitre les différents services, une rencontre ultérieure sera organisée avec les responsables
des services.
Il est important de faire la distinction entre les élus et les employés de la mairie.

Prochaine réunion de la Commission
Sports et loisirs :

Mardi 13/02/2018 à 17h45 à la Mairie Annexe
-

Environnement, communication et Solidarité :

-

Mardi 06/03/2018 à 17h45 à la Mairie Annexe

M. le Maire, Christian Chatonnay,
le conseil municipal,
et le conseil municipal des jeunes
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui se déroulera

le jeudi 25 janvier 2018 à 19h30
à la salle des fêtes de Roques.
Nous vous prions de trouver ci-joint, le carton d'invitation à cette manifestation.
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