COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du 20 Mars 2021

PRÉSENTS
Yaëlle LEHAIN, Sarah LEHAIN, Brieuc VINCELOT PICAULT, Liam PEDRERO, Bérénice LABA,
Noémie RAT, Nathan MEDICI, Emie VINCENT, Eloan BEAULIEU, Maïlys BESNARD, Laly
PESLIER, Etienne FRISON, Lola GRIMAULT, Soisic ROINE, Arnaud
CALCAGNI animateur, Isabelle LAME élue

ABSENTS / EXCUSÉS
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour:
- Accueil et retour sur la charte
- Temps d’émergence d’idées de projets
- Création de groupes de travail par thématique
- Trombinoscope
- Questions diverses
COMPTE RENDU
1. Accueil et retour sur la charte
Nous avons accueilli les jeunes du conseil municipal jeune en organisant un jeu pour qu’ils
continuent à se connaître. Par la suite nous avons fait point sur la charte et nous avons constaté
que les jeunes n’avaient pas réalisé le travail demandé.
Pourquoi ? Après questionnements auprès des jeunes, ils n’ont pas lu le compte rendu de la
dernière réunion.
Solution : Demander aux parents d’imprimer le compte rendu à leurs enfants pour qu’ils le
consulte.
Pour la prochaine réunion du 17 Avril : retour sur la charte et pour les jeunes (Lola, Elouan,
Yaëlle, Laly et Maïlys) qui devaient réaliser quelque chose lisez le compte rendu de la dernière
réunion.
Il est également disponible sur le site de la mairie.
2. Temps d’émergence d’idées de projets
“A notre tour de rêver” :
Objectif : Permettre de faire ressortir les idées des jeunes.
Les jeunes ont écrit sur des papiers leurs idées individuellement pendant 10 minutes. A l’issu de
ce temps, on a créé 4 groupes qui ont à nouveau réfléchi à de nouvelles idées ensemble
pendant 10 minutes.
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Après ce temps de travail, nous nous sommes réunis et chaque jeune piochait une idée, la lisait
à voix haute puis l’accrochait sur un tableau. Nous avons essayé de réunir les idées similaires.
Après ce temps très constructif nous avons relevé qu’il y a eu 86 idées de projets qui en sont
ressorties.
Isabelle et Arnaud vont se charger de trier les idées et de les classer par thématiques. Ces
thématiques seront travaillées lors de la prochaine réunion.

3. Création de groupes de travail par thématique.
En raison du manque de temps et du nombre important d’idées qui sont ressorties, nous n’avons
pas pu créer les groupes de travail ainsi que les thématiques.
Ce travail sera réalisé par Isabelle et Arnaud en amont, puis lors de la prochaine réunion les
jeunes seront inscrits suivant leurs préférences par thématiques.
4. Trombinoscope.
Nous avons pris en photo chaque jeune en début de réunion pour pouvoir réaliser un
trombinoscope. Le but étant de mettre un visage sur les jeunes élus du conseil municipal.
5. Visite sur le marché de La Ménitré.
Nous avons organisé une visite sur le marché de La Ménitré, car le conseil éco-citoyen était
présent pour présenter leurs idées et échanger avec les citoyens.
Le but pour les jeunes du CMJ était donc d’aller à la rencontre des conseillers adultes et
habitants afin de poser des questions, échanger, parler de leurs idées. Temps apprécié.

 Prochaine réunion du CMJ le 17 Avril 2021 de 10h à 12h à l’espace culturel.
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Bilan de la réunion:
Ce que j’ai aimé : « Le 1er jeu » X2 , « Le travail en groupe » X2 , « De pouvoir parler des
idées » X7 , « TOUT » X2, « De pouvoir parler, s’exprimer » X1.
Ce que je n’ai pas aimé : « Les personnes qui coupaient la parole » X4, « Il n’y avait pas assez
de temps » X1,
« RIEN » X1.
Ce que j’aimerais trouver à la prochaine réunion : « Des bonbons et des gâteaux » X1,
« L’enthousiasme » X1, « Le 1er jeu » X1, « Commencer les activités de La Ménitré » X1, « La
présence de monsieur le maire à la prochaine réunion » X1.
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