
 
 
 
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  
 
Arthur est désigné en tant que secrétaire de séance.  
 

2. Répétition du chant pour le 8 mai 
 
Les enfants ont repris le chant des partisans pour préparer la commémoration du 8 mai. 

 
3. Chasse aux œufs 

 
Comme le dernier CMJ a été annulé à cause du Covid et du confinement, nous avons 
organisé une petite chasse aux œufs sur l’esplanade du centre ECLA. Les enfants sont 
tous repartis avec un sachet d’œufs en chocolat. 
 
 

4. Documentation environnement 
 

Tous les enfants du CMJ ont reçu une petite brochure « A la découverte de 
l’environnement… ». J’invite les enfants ayant oublié leur brochure sur la table à la fin 
du CMJ de se manifester afin de la récupérer au prochain CMJ. Cette petite brochure 
explique notre rôle à jouer afin de préserver notre planète. 

 
5. 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 : 
 
- Un skate-park 
- Faire une chasse aux œufs ou une chasse aux trésors 
- Mettre des filets de badminton à l’Agorespace 
- Avoir un Burger et un magasin de jouets 
- Un bac à sable 
- Une tyrolienne 
- Un distributeur de masques devant l’école 
- Un parc à chien 
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- Une fontaine à eau à l’Agorespace 
- Des toilettes publiques à l’Agorespace 

 
 

6. Point sur la formation premier secours 
 

La formation sur les gestes de premiers secours sera donnée à l’école les 17 et 18 mai 
2021. La vidéo est maintenant terminée. Elle a été présentée aux CMJ et sera également 
diffusée à l’école.  
 

7. Retour sur les différents travaux sur la maltraitance et l’abandon animal 
 

De bien jolis dessins et slogans ont été rapportés par certains enfants du CMJ. Nous les 
remercions et les félicitons pour leur travail. 
 
Des chiffres ont également été relevé :  
 
Chaque années 50'000 à 100'000 animaux sont abandonnés. Ce sont surtout les chiens 
et les chats qui sont le plus abandonnés. En cas d’abandon, l’amende peut s’élever à 
EUR 30'000. Il y a environ 384 refuges en France. Des associations existent comme la 
SPA, LPO, WWF.  
 

8. Création de 4 groupes de travail pour élaborer des pancartes et slogan choc 
contre la maltraitance et l’abandon animal.  
 
Groupe 1 : Abel, Victor, Loïc 
 
Ils travailleront sur les chiffres clé et le classement des animaux. 
 
Groupe 2 : Léanne, Lian-Yue, Maëva 
 
Ils travailleront sur « ce que dit la loi » 
 
Groupe 3 : Lucas, Lisy, Killian 
 
Ils travailleront sur la protection du territoire (SPA) 
 
Groupe 4 : Maelys, Amaurù, Yanis, Arthur 
 
Ils travailleront sur la protection et la sensibilisation au niveau national – affiche 
choc ! 
 

 
La séance est levée à 20h00.  
 
Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le vendredi 4 juin 2021 à 18h30. 
 


