COMPTE RENDU DE LA 1ère REUNION DE TRAVAIL CMJE
MERCREDI 9 DECEMBRE 13H30-15H30
Ordre du jour : préparation de la réunion d’investiture du mercredi 16 décembre
Etaient présents :
Les jeunes élus CMJE: Maxence Warnier et Justin Gatouillat, Apolline Ménard, Igor Henri et Raoul
Mela, Louison Delaye et Auriane Mamassian, Sollene Malbranque et Jade Hulin, Jérémy Marsero et
Thibault Louis, Pablo Padovani et Tom-Louis Gaudin, Loraine Del-Signore et Lina Cassar, Mehdi
Courty-Ziani, Lhassa Mansuy-Sotty et Corto Jourdan
Les représentantes de l’OMJS : Myriam Anglade et Florence Dauchez
Etaient excusés : et Lilou Bannegas et Gopal Mura
Objectifs :
-

Présentation du CMJE, le fonctionnement, le calendrier

-

Constitution des groupes de travail

-

Préparation de l’investiture

1La séance a démarré par la présentation et la rencontre des jeunes élus. Nous avons
commencé par un brise-glace et chacun à interviewé puis présenté son voisin.
2Nous avons présenté et expliqué le CMJE aux jeunes élus. Nous avons visionné deux courts
métrages réalisés par d’autres CMJE lors de précédents mandats pour illustrer les objectifs et les
projets qui incombent au conseil municipal de jeunes et des enfants . Ce visionnement a permis
d’entamer le dialogue sur le type d’actions et de projets que les jeunes souhaitent développer au
cours de leur mandat.
Portés par leurs idées, nous avons invités les jeunes à se positionner sur les groupes de travail en
fonction des intérêts de chacun. Voici la composition des groupes :
GROURE 1 Sport et environnement
1. Mehdi
2. Maxence
3. Justin
4. Tom-louis
5. Jérémy
6. Sollene
7. Pablo
8. Jade

GROUPE 2
1. Lhassa
2. Apolline
3. Lina
4. Louison
5. Igor
6. Loraine
7. Auriane
8. Corto
9. Thibault
10. Raoul

Culture et solidarité

Nous avons transmis aux jeunes élus le calendrier des prochaines réunions pour les deux groupes
(dates différentes pour chaque groupe) et se réuniront tous ensemble pour les plénières avec les élus
de la mairie.

Lors des prochaines réunions de travail du 6 et 20 janvier, nous travaillerons sur la création d’un outil
(referendum, questionnaire...) afin d’établir un constat sur les attentes des jeunes de Forcalquier. Les
jeunes élus pourront ainsi développer des projets qui répondent le plus possible à l’intérêt général
des jeunes de la commune et de ses environs.
3Durant la deuxième heure nous avons préparé la réunion d’investiture du 16 décembre en
détaillant le déroulé et en expliquant le rôle de chacun et les temps de parole.
13h00 Oxyjeunes - accueil des jeunes élus par Florence et Myriam
- Répétition du déroulé de l’évènement et lecture des citations
13h30
-

Mairie -salle du conseil - accueil des jeunes élus par Mr le Maire et les élus
Discours de bienvenue
Tour de table et présentation des jeunes à Mr le maire
Présentation des projets envisagés aux élus (suite à la première réunion du 9/12/15)
Questions des jeunes élus à Mr le Maire
Réponses de Mr le Maire en référence à l’intérêt général

15h

Parvis de la Mairie – inauguration de la plaque représentant la devise nationale
5 minutes de lecture pour les mots liberté/fraternité par les élus CMJE
5 minutes de lecture de texte par Christian Armalleschi sur laïcité/égalité
Discours de Mr le Maire
Levé de drapeau
Marseillaise
Collation

-

Parmi des textes sélectionnés en amont sur le thème de liberté/fraternité, les jeunes élus ont tous
choisi une citation à lire lors de l’inauguration. Ils se sont entraîner à lire leur texte devant les autres
et ils ont été filmé lors de cet exercice.
Louison s’est portée volontaire pour annoncer la lecture des citations lors de l’inauguration avec une
phrase d’introduction : « voici les citations que les jeunes du CMJE ont choisi pour illustrer les termes
liberté/fraternité »
Mehdi fera le lien entre la lecture des citations et Mr le Maire: « et vous Mr le Maire, qu’en pensezvous ? »
Prochaines dates à retenir :
Mercredi 6 janvier : réunion de travail GROUPE 1 - 13h30 la salle du conseil
Mercredi 20 janvier : réunion de travail GROUPE 2 - 13h30 la salle du conseil
Mercredi 3 février: présentation des projets en plénière aux élus et à M. Le Maire
Ps : en pièce jointe, le détail des résultats des élections
Fait le 14 décembre 2015
Pour l’OMJS
Myriam Anglade

