COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 3 DEC 2015
Ordre du jour : préparation de la réunion d’investiture du mercredi 16 décembre
Etaient présents :
Les élus: Alexandre JEAN, Sophie Balasse, Jacques LARTIGUES
La directrice générale des services : Florence CORNUET
Les représentantes de l’OMJS : Myriam Anglade et Florence Dauchez
Lors de cette rencontre avec les élus et la directrice des services, nous avons organisé le contenu et
le déroulé de la réunion d’investiture du CMJE qui aura lieu le mercredi 16 décembre 2015 à 13h30
dans la salle du conseil en présence de Mr le Maire et des élus.
Sont attendus les 10 candidats élus ainsi que leurs 10 suppléants ; soit les 20 jeunes au total.
Leurs parents sont conviés à venir assister à l’inauguration de la plaque représentant la devise
nationale à 15h.
La mise en place de la salle du conseil en configuration « u » sera préalablement assurée par Florence
Cornuet. Alexandre Jean se charge de convier la presse à l’évènement.
Florence et Myriam afficheront dans le couloir de la mairie les affiches produites par les jeunes pour
la campagne ainsi que l’affiche des résultats.
Voici le déroulé de l’investiture tel que décidé:
13h30
-

salle du conseil - accueil des jeunes élus par Mr le Maire et les élus
Discours de bienvenue
Tour de table
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 pour les mots laïcité/égalité par les élus CMJE
Lecture de texte par Christian Armalleschi
Discours de Mr le Maire
Levé de drapeau
Marseillaise
Collation

-

En ce qui concerne le fonctionnement général du CMJE et les projets, quelques points ont été
soulignés par les élus :
- Etre inventif dans les idées mais aussi et surtout dans leur mise en œuvre
- Mettre en place des projets citoyens
- Développer du lien social dans les quartiers
- Envisager de l’évènementiels (journées à thèmes, referendum ludiques…)
- Le city stade (bike park, skate park) est géré par la COMCOM et non par la commune
- Promouvoir à travers les projets : Forcalquier ville pour la paix ; ville pour enfants

Le calendrier 2016 vous a été transmis par Florence Cornuet.
Florence Dauchez et moi-même accueillerons les nouveaux jeunes élus lors d’une première réunion
de travail le mercredi 9 décembre de 13h30 à 15h30 en salle du conseil. Cette rencontre nous
permettra de :
- Présenter le CMJE : fonctionnement, mandat, calendrier
- Définir les projets
- Définir les groupes de travail par projet
Le compte-rendu de cette première réunion (ainsi que celui des élections) sera transmis aux élus
municipaux et aux jeunes élus lors de l’investiture le 16 décembre.
Fait le 7 décembre 2015
Pour l’OMJS
Myriam Anglade

