
  

Compte-rendu CMJ du 26 janvier 2019 

 

 

PRESENTS: Johann Boblin, Sylvie Ethoré, Mathieu Bordron, Lenny Baudry, Pauline Duhail, Gabriel 

Courseaux , Noé Bichot , Lou Marie Jousset , Alice Godart, Elea Freuchet, Lily Nué, Mila Olin, Maël le 

Maire, Rémi Berthelot, Juliette Avrilleau, Eloan Chanson, Jade Freuchet,  Aymeric Perrocheau 

 

ORDRE DU JOUR : accueil nouveaux CMJ, bilan de l’année 2018, projets 2019, point divers 

 

DEROULEMENT :     

Après avoir fait un jeu de présentation pour accueillir les nouveaux conseillers (Juliette Avrilleau, 

Eloan Chanson, Jade Freuchet), les conseillers ont dressé le bilan 2018. Les points positifs ont été 

d’ « aller au bout des projets », la commémoration du 11 novembre «  mémorable ». Par contre, le 

groupe regrette de ne pas avoir maintenu le rallye : à reconduire avec plus de communication et une 

date limite d’inscriptions, peut-être pendant le forum des associations en septembre ? Par ailleurs, il 

est décidé de basculer les CMJ le vendredi soir au lieu du samedi matin. 

Ensuite, les jeunes ont échangé avec M. Le Maire sur ce qu’est être conseiller municipal. Il en ressort 

4 verbes : représenter les jeunes Chevrolins, s’exprimer sur le quotidien dans la ville, s’impliquer dans 

les projets, et participer à la vie de la commune. 

Concernant les projets, le groupe a voté la participation à une sortie «  visite du sénat » au printemps 

avec le Conseil Municipal Enfant de Pont Saint Martin. Le CMJ sera aussi présent lors des prochains 

vœux du maire (à la Chevrolière) et a décidé de reconduire le rallye du bourg, avorté l’année 

dernière. S’en suivront d’autres projets, à définir lors du prochain CMJ (plantations, campagne de 

sensibilisation à la sécurité routière ?) 

Enfin, les jeunes ont échangé avec Sylvie Ethoré et Johann Boblin sur le quotidien (aménagements, 

voirie…)  avant de prendre un verre de l’amitié. 

Le prochain CMJ aura lieu le vendredi  1er mars à l’espace jeunes à 18h30 jusqu’à 19h30 

 

 

 

 

 


