COMPTE RENDU DU CMJ du 9 avril 2021
(CMJ en visio)

PRÉSENTS: Mr Boblin , Mme Ethoré, Gabriel, Jade, Juliette, Camille, Noëmie
ORDRE DU JOUR :
- Présentation de Noëmie, la nouvelle référente Jeunesse
- Présentation des souhaits du CMJ, via le Power Point
- Questions diverses
DÉROULEMENT :
Après une présentation rapide de Noëmie, la nouvelle référente jeunesse, les jeunes du CMJ
présentent leurs projets pour l’année 2021.
- Projet Sécurité Routière : Un questionnaire avait été mis en place concernant cette
thématique de la sécurité routière. Les jeunes du CMJ aimeraient pouvoir le mettre en ligne
sur les réseaux sociaux et sites de La Chevrolière, de manière à avoir davantage de
réponses. Mr Le Maire évoque « Google Form » pour créer informatiquement ce
questionnaire. Par la suite, les jeunes du CMJ aimeraient pouvoir mettre en ligne les
résultats. Pour le moment Noëmie doit retrouver le questionnaire.
Les jeunes du CMJ aimeraient également créer des affiches sur la sécurité routière et les
mettre dans les commerces de la ville. Pour cela il faut réfléchir ce qu’on met sur les
affiches, puis en faire part au service communication de la mairie. Mr Boblin rajoute qu’il
faudra bien mettre le logo CMJ en valeur sur ces affiches, pour valoriser l’initiative du CMJ.
-Projet Fresque : Le CMJ souhaiterait refaire une fresque à la place de la fresque vieillissante
du complexe sportif. Sur ce point, il faut travailler plus précisément sur l’action : projet
visuel de la fresque, budget, recherche d’un intervenant, qui pourra s’inscrire à l’action.
- Projet noms aux salles de sport : Le CMJ souhaite donner des noms aux salles de sport,
pour plus de précisions. Mr Boblin, rappelle que changer le nom des salles implique la
validation du conseil municipal, car les noms sont souvent associés à des images, des
valeurs. Il propose que le CMJ puisse trouver trois thèmes (villes, sportifs, couleurs…) parmi
lesquels le conseil municipal en choisira un. Dans chacun de ces thèmes, le CMJ proposera 7
à 8 noms ; Le Conseil municipal fera alors de nouveau un choix final.
- Projet tri sélectif : Certains jeunes évoquent leur idée de créer un nouveau flyer sur le tri
des déchets, d’autres de rencontrer la communauté de communes à ce sujet. Concernant le
flyer, Mr Le Maire questionne la pertinence, puisqu’il en existe déjà un qui a été distribué
aux habitants. Ce point étant trop flou, Mr Le Maire invite les jeunes à y réfléchir de
nouveau pour affiner leur projet.

A la suite de la présentation des projets du CMJ pour 2021, Mr Boblin invite les jeunes à
poser leurs questions diverses :
-

-

-

-

Qu’en est-il de la sécurité sur la nouvelle aire de jeux de Passay ? Les travaux ne sont
pas encore terminés. De plus, Mr Boblin rappelle que c’est un espace protégé, qui
implique des normes de construction très spécifiques. Il prend note et vérifiera les
plans pour répondre plus précisément aux jeunes sur la finalité de l’aménagement.
Quand vont-ils terminer les travaux du parking du complexe sportif ? Les travaux
sont bientôt terminés, probablement d’ici une semaine.
Quand va rouvrir l’Espace Jeunes ? Nous sommes soumis aux mesures
gouvernementales. Pour le moment l’Espace jeunes est fermé jusqu’au 25 Avril, et
ouvrira dès que le contexte sanitaire le permettra.
Y’aura-t-il des séjours ? La convention entre la mairie et l’UFCV indique que l’équipe
de l’Espace Jeunes doit proposer au minimum 2 séjours sur l’été. Un questionnaire
de recueil des envies des jeunes devrait partir dans la semaine. Ces deux séjours
auront lieu en fonction des conditions sanitaires.
Est-ce possible de reprendre le Karaté à l’extérieur ? Les sports sont soumis
également aux mesures sanitaires. Mr Boblin invite les jeunes qui ont des
interrogations sur ce sujet à se rapprocher de leurs clubs sportifs.

Le prochain CMJ aura lieu le Vendredi 28 mai à 18h

