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PRESENTS 

Les élus du CMJ 

 

Les élu(e)s adultes :  

Mme Sylvie Vieira Di Nallo : Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse 

Mme Véronique Coulon Grenier : Conseillère déléguée Petite Enfance  

Mme Laëtitia Lasherme : Conseillère Municipale à la Communication 

Les animateurs du CMJ :  

Mme Stéphanie Leblain : Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Jean Benoit Ducroux : Responsable extrascolaire 

ABSENTS EXCUSES :  

Mme Marie-Françoise Bonny 
 

I. Introduction d’accueil par Sylvie Vieira Di Nallo, Elue à l’Enfance et la Jeunesse 

Sylvie Vieira Di Nallo souhaite la bienvenue à ses nouveaux collègues jeunes élus. Elle leur 

souhaite un excellent mandat avec des projets réussis et engagés. 

Elle leur souhaite également, de faire l’exercice d’une citoyenneté accomplie et de vivre une 

belle aventure en équipe. 

II.Présentation des nouveaux jeunes Elu(e)s, des Elu(e)s adultes et des animateurs du CMJ  

Chaque élu se présente (âge, école...), certains manifestent leur contentement d’être élu ; 

tous ont pris plaisir à regarder la vidéo de l’annonce des élections que chacun peut retrouver 

sur le site internet de la ville ; certains ont eu des craintes de ne pas être élu, mais sont 

maintenant rassurés et heureux de se retrouver dans cette nouvelle équipe qui compose le 

Conseil Municipal Jeunes n°3. 

 

 

https://www.ville-gerzat.fr/vivre-a-gerzat/enfance-education-jeunesse/conseil-municipal-des-jeunes-en-reunion/
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III. Règles et déroulé des séances, communication des comptes-rendus 

Le conseil Municipal Jeunes est un lieu d’expression et d’écoute, d’apprentissage de la 
citoyenneté : pour cela il est indispensable de s’écouter, de partager en se respectant. 
 
C’est aussi un lieu d’action, de dialogue et d’échanges. Le CMJ fonctionne sous 
trois formes : 

 Les séances du vendredi servent à discuter, valider des projets et partager 
ensemble sur le programme. Elles ont lieu un vendredi par mois. 

 Les commissions servent à construire les projets et traiter de thématiques 
particulières. Elles peuvent se dérouler les vendredis ou les mercredis si 
besoin. 

 Les réunions publiques ont lieu 1 fois par an. Elles servent à présenter le 
programme du CMJ au cours de son mandat et de présenter les projets aux 
habitants de la ville et aux autres enfants. 

 
Chaque élu recevra une invitation 15 jours au moins avant la date de la séance ou de la 
commission, accompagnée de son ordre du jour. 
Les comptes-rendus seront disponibles sur le site internet de la Ville (https://www.ville-
gerzat.fr/ ) et transmis à chaque élu. 

 
Un planning sur l’année sera organisé et transmis prochainement. 

 En mai 
- Le rendez-vous de la remise des écharpes du 17 mai sera organisé. 
- Le vendredi 28 mai, commission « Rendez-vous des Illuminations » – 

17h15/18h45 
 En juin, une séance sera organisée.  

- Le 25 Juin, séance de travail sur le programme des élus pour le « Rendez-
vous des Illuminations » – 17h15/18h45 

 
IV.Présentation de la cérémonie de la remise des écharpes du 17 mai   

La remise des écharpes aura lieu le 17 mai prochain dans chacune des écoles élémentaires 

de la Ville. 

Monsieur le Maire remettra officiellement leur écharpe à chaque élu du CMJ devant leurs 

camarades de classe, en compagnie de leurs enseignants. Elus et animateurs du CMJ seront 

présents à la cérémonie. Monsieur le Maire et son équipe seront présents à partir de : 

 9h00 à l’école Jean Jaurès ; 

 10h00 à l’école Simone Godard ; 

 11h00 à l’école Jules Ferry. 

Cette remise des écharpes a été organisée en tenant compte de la crise sanitaire. 

Habituellement, les familles peuvent être présentes. Pour permettre aux parents d’avoir un 

retour, Madame Laetitia Lasherme, conseillère Municipale déléguée à la Communication, va,  

avec l’aide active des élus du CMJ, créer une vidéo qui sera disponible sur le site internet et 

envoyée individuellement à chaque membre du CMJ.  

V.Travail des élus du CMJ autour des programmes et des projets de chaque candidat 

Ci-dessous, les élus du CMJ vous présentent le retour sur leur programme commun. De ce 
travail naîtra les projets qu’ils souhaitent aborder et présenter au Conseil Municipal Adulte. 
 

https://www.ville-gerzat.fr/
https://www.ville-gerzat.fr/
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8 thématiques ont été développées. De ce travail, les élus prendront le temps de prioriser les 
projets qu’ils souhaitent engager. 
 

Projets intergénérationnels 

• Organiser des spectacles pour les personnes âgées 
• Entretenir le lien avec les personnes âgées, les personnes isolées – 

correspondance (lettres) 
• Organiser des rencontres entre les jeunes et les personnes âgées (manger la 

galettes de rois) 
• Visite auprès du public des personnes âgées (EHPAD) 
• Visite des petits enfants du Magicabou et du RAM 

 

Projets sportifs 

• Tournoi sportif avec ramassage des déchets 
• Construire des équipements sportifs féminins 

 

Projets scolaires 

• Mettre en place des équipements sportifs dans les cours.  
• Améliorer les repas et faire en sorte qu’ils soient plus variés 
• Faire des menus gastronomiques internationaux et à thème 
• Mettre des tableaux blancs interactifs dans les classes (TBI) 
• Mettre en place des boîtes à idées dans les classes ou en Mairie 
• Mettre des cages de but avec des filets dans les cours d’école 
• Refaire ou faire des traçages dans les cours d’école 
• Mettre des paniers de baskets dans les cours d’école 
• Mettre des jeux sportifs féminins dans les cours d’école 
• Faire des sorties de classe chez les commerçants 
• Mettre le tri sélectif en place dans les classes 
• Faire qu’il y ait une meilleure connexion internet 
• Faire du soutien scolaire 
• Organiser des rencontres inter écoles 

 

Projet prévention 

• Travailler contre le harcèlement et contre la discrimination  
• Faire de la prévention et de la répression contre les déchets sauvages 
• Faire respecter le stationnement devant les écoles 

 

Projets culturels 

• Organiser des séances de cinéma en plein air 
• Créer une école de dessin, d’arts plastiques – ou organiser des cours 
• Organiser des visites guidées de la Ville de Gerzat 
• Faire des projets street-art  
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Projets aménagement et équipement 

• Installer des jeux pour les petits dans le parc de la Treille  
• Mettre une tyrolienne 
• Installer un parcours d’escalade dans la Ville 
• Construire un Skatepark – pourquoi pas derrière le Galion 
• Mettre en place des dos d’âne dans les rues pour plus de sécurité, car la circulation 

est trop rapide 
• Construire plus de pistes cyclables 
• Construire une école de dessin 

 

Projets solidaires 

• Organiser des dons ou des collectes de vêtements, de jouets et de livres 
• Faire des échanges avec la SPA (promener les animaux) ou avec d’autres associations  
• Faire de la distribution de nourriture aux plus démunis 
• Organiser un marché de Noël solidaire 
• Soutenir les enfants hospitalisés (gâteaux, blagues...) 
• Organiser des cagnottes pour les fêtes de fin d’année 
• Faire des paniers garnis 

 

Projets « environnement » 

• Journée plantation, amélioration des parcs 
• Journée ramassage des déchets 
• Journée Mondiale de la Planète 
• Collecte des piles usagées 
• Remettre de la verdure dans la Ville 
• Planter des arbres 
• Faire un jardin ou potager partagé 
• Semaine Green 
• Ville fleurie 
• Collecte de sapins de Noël après les fêtes 
• Nettoyage de Tags 

 

Ce travail est le début de la construction d’un programme commun qui donnera les priorités des 
élus au cours de leurs 3 années de mandat. 
 

VI. Information et manifestations : « cliquer sur le lien pour vous rendre sur la page 
internet concernée » 

 
. Fête des papillons organisée par l’association des commerçants (en deux temps) 

- le 19 juin : atelier Graff proposé aux enfants (ne pas hésiter à s’inscrire) – les 
informations vous seront communiquées prochainement.  

- Le 27 juin pour un rendez-vous festif avec les commerçants de votre Ville. 
 

. Journée ramassage des déchets prévue le 8 mai 
 
. Le jour de la Terre existe et se fête le 22 avril 
 

La séance se clôture à 18h45, heure prévue. 

https://www.ville-gerzat.fr/grand-nettoyage-de-printemps/
https://jourdelaterre.org/fr/

