
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Marie Françoise Bonny : Conseillère municipale 

Les animateurs du CMJ :  

Mme Stéphanie Leblain : Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Jean Benoit Ducroux : Responsable extrascolaire 

Invités par le CMJ 

Baptiste Heinry 

Mathéo Moneyron 

 

I. Retours des jeunes élus sur la cérémonie de remise des écharpes, du 17/05/2021 

Tour de table des élus et commentaires sur la vidéo (le site internet). 

II. Présentation du projet du « Rendez-vous des Illuminations » 

Tour de table des invités d’honneur et explications de leur présence. 

Baptiste Heinry, élu de Simone Godard qui devait partir de Gerzat en mai 2021 à 
l’étranger mais pour cause de covid-19 le départ a été repoussé. Baptiste va participer 
aux réunions du CMJ jusqu’en juin en tant qu’invité. 



Mathéo Moneyron, élu du CMJ2 qui est maintenant au collège. Il souhaitait expliquer 
aux élus du nouveau conseil municipal jeunes le projet du « Rendez-vous des 
Illuminations ». Projet mis en place par le précédent conseil municipal jeunes.  

Présentation de quelques photos pour illustrer les propos de Mathéo. 

Explications par Jean-Benoît et Stéphanie des idées proposées pour le « Rendez-vous 
des illuminations » 2020, annulé pour cause de Covid-19 

 Création de stands « Candy bar » par les enfants de l’accueil de loisirs pour 
accentuer l’esprit marché de Noël, 

 Vente d’objets de décoration de Noël. Ces objets seraient créés par les enfants de 
l’accueil de loisirs sur le mois de décembre. Création d’une ATEC (Association 
Temporaire d’Enfants Citoyens) pour pouvoir recueillir de l’argent. Cette recette 
serait reversée à une association choisie par les enfants du CMJ et de l’accueil de 
loisirs. Les enfants du CMJ seront accueillis gracieusement à l’accueil de loisirs lors 
des séances de réalisation de ces décorations,  

 Idée de déambulation dans les rues du centre-ville de l’accueil de loisirs au centre-
ville. Possibilité d’associer à cette déambulation le comité des fêtes de Gerzat pour 
encadrer, 

 Vente de lampions pour déambuler pour le public présent. Il s’agit d’une demande 
recueillie lors de la dernière manifestation. Prévoir un achat en quantité pour 
pouvoir répondre à cette demande. Attention au prix de revente cependant. 
Sollicitation de l’école de musique de Gerzat et de la chorale pour une 
représentation lors de l’événement,  

 Distribution gratuite de chocolat chaud et de brioches fournies par la cuisine 
centrale. Attention au protocole sanitaire en vigueur au moment de la 
manifestation. 

Un tour de table et des discussions ont eu lieu pour savoir quelles associations 
pourraient bénéficier de la recette de ces ventes. Plusieurs idées sont sorties de ces 
discussions.  

 Investir dans des décorations pour la ville, nombre de voix :  
 Donner pour une association pour aider les animaux, nombre de voix : 
 Donner pour une association de type « Resto du cœur », nombre de voix : 
 Donner à une association qui aide les enfants malades dans les hôpitaux, nombre 

de voix : 
 Suite à ces séances de vote, l’idée de partager les bénéfices des ventes a été 

retenue.  

Mr le Maire a participé à l’échange avec les jeunes élus. Suite à cette discussion la 
proposition de garder la place Pommerol comme lieu de la manifestation a été accepté 
par tous les participants.  

La collectivité va s’équiper en luminaires extérieurs pour pouvoir illuminer ce lieu pour 
les fêtes de fin d’année 



 

III. Information et manifestations  

Prochaine réunion prévue le 25 juin 2021, de 17h15 à 18h45 à la mairie 

 Analyse du brainstorming de la réunion du 30 avril 2021 et projections des projets 
possibles à mettre en place. 

 

 
La séance se clôture à 18h45, heure prévue. 

  
 
 
 
 
 


