
 
 
 
Membres présents : Léanne BERGES, Arthur BONHOMME, Amaurù DOMERGUE, Loïc 
FERRAND, Maeva LLEDO, Lisy MARGOT, Maelys MARQUAILLE, Victor MERCIER, Abel PICON, 
Kilian SCHLUCHTER, Yanis TOMASELLI, Lucas TZARICH, Lianyue ZHU 
Absents, excusés : - 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance  
 
Abel est désigné en tant que secrétaire de séance.  
 

2. Intervention de Mr le Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle la charte que chaque élu du conseil municipal des jeunes 
s’est engagé à respecter, notamment sur le savoir vivre et se comporter lors des réunions.  
 
Monsieur le Maire présente la cérémonie du 8 mai. Évènement auquel participeront les 
élus jeunes selon l’évolution des mesures sanitaires. Plus d’informations seront données 
ultérieurement. 
 
Monsieur le Maire reprend la chanson des partisans avec les élus du conseil municipal 
des jeunes. 

 
3. Tour de table  

 
Les enfants s’expriment par rapport aux avis qui leurs ont été remontés par leurs 
camarades de classe. Voici ce qui en est ressorti : 
 
- Poser des bancs à l’agorespace 
- Installation d’un skate-park  
- Replanter des arbres  
- Fleurir notre village 
- Installer des tables de ping pong 

 
4. Retour sur les travaux à faire concernant le projet n°2 : JOURNEE DE 

SENSIBILISATION CONTRE L’ABANDON DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
– DATE PROGRAMMEE LE SAMEDI 26 JUIN SELON L’EVOLUTION DES 
MESURES SANITAIRES. 

 
Volonté d’un tournage CHOC pour sensibiliser. 2 scénarios sont proposés par un groupe 
du CMJ et soumis au vote. 
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Monsieur le Maire intervient et explique le système de votation notamment le terme 
d’abstention. 
 
Scénario n°1 : Jeter un animal enfermé dans un carton à l’eau. Une personne le retrouve 
et l’adopte. 
Pour : 13  Abstention : 0  Contre : 0 
 
Scénario n°2 : Attacher une personne à un arbre comme un animal domestique en 
mettant en avant le slogan « les animaux ont des droits et des sentiments, tout comme 
les êtres humains » 
Pour : 11 Abstention : 0   Contre : 2 
 

5. Travail sur les affiches A3 par thématique pour la journée du 26 juin contre 
l’abandon. 
 
- Ce que dit la loi sur l’abandon des animaux domestiques / le délit 
- Affiches multiples de photos ou chiens réellement abandonnés : communication non 

verbale. 
- Chiffres clés / classements des races de chiens les plus abandonnés par exemple 
- Recensement des différents organismes de protection 
- Photos individuelles type portrait de chaque enfant avec un message ou une photo 

de leur animal. 
 

6. Tournage du spot vidéo sur le projet « gestes des premiers secours » 
 

7. Mission pour le prochain CMJ  
 
Faire des recherches sur les thématiques précédemment citées car nous commencerons le travail 
sur les affiches. Les élus peuvent apporter du matériel s’ils le souhaitent. 
Réfléchir quoi faire pendant la journée du 26/27 juin. (Atelier, exposants, etc…)  
 
La séance est levée à 20h00.  
 
Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le vendredi 9 avril 2021 à 18h30. 
 


