
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 12/10/2022 

 L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le MERCREDI 12 OCTOBRE à DIX-HUIT HEURES ZERO MINUTES, 
le Conseil municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de 
Madame BRICAUD Nathalia, Maire. 
L’assemblée était composée comme suit : 
 
Étaient présents pour la commission Jeunesse : Mme. CHEMIN Delphine, Mme. BRICAUD Nathalia, Mme. 
LAMARQUE Nadine, , M. Mme BICENKO Katherine, Mme MICHAUT Jocelyne  
Étaient présents : ALLAIN Thimothée, AMARNI Nelson, BADONNEL Hugo, DO ESPIRITO SANTO Mathéo, Myriam 
DONGMO, Pierre DONGMO, FERNANDES Océane, GODEAU Tristan, ROSIER Manon 

 
Étaient absents excusés : Mme. AMARAL Sandra 
Secrétaire de séance : Mme Delphine CHEMIN et Mathéo DO ESPIRITO SANTO 

ORDRE DU JOUR 

1) Présentation des Projets 

2) Vote 

1/ Présentation des Projets 

 

Lors de ce Conseil, les enfants ont présenté leurs projets selon plusieurs thèmes : 
 

 

A-Environnement B-Intergénérationnel+ solidarité C-Sport D-Vie locale/ Evènements Vie civique

1-Nettoyer tout 

Ponthévrard 

:Déchets, 

mauvaises herbes 

notemment près de 

la cantine

1-Repas à la cantine : Anciens 

+ enfants de l'école

1-Rénovation du 

city

1-Grande chasse aux œufs dans Ponthévrard le 

09/04/2023
Cérémonie du 11 novembre

2-Nettoyer la fôret 

avec tous les 

evryponthains

2-Après midi jeux 

2-rénovation du 

terrain de tennis ; 

sol et filet

2-Distributeur de friandises : non retenu du fait 

de la législation qui a fait retirer tous les 

distributeurs dans les collèges et lycées 

Visiter la Mairie

3-Sensibiliser sur la 

propreté de la fôret

3-Création d'une revue de 

presse : Travail de groupe 

entre retraités et enfants pour 

sortir une page qui serait 

distribuée à l'école

3-Création d'un 

petit circuit pour 

voitures 

télécommandées : 

en beton ou en 

terre 

3-Construire un parc pour chiens : Utilisation de 

vieux pneus , tunnels , sauts etc,

Visiter l'Assemblée 

Nationale 

4-Ateliers cuisine: En salle 

polyvalente 

4-

Skateparc/pumtra

ck sur bosses 

existantes avec 

plus de bosses

4-Organisation d'une course pour les voitures 

radio télécommandées: voitures thermiques et 

voitures électriques: Animation seule ou à 

regrouper avec un autre évènement

Cérémonie des Vœux

5-Organisation de colis 

solidaires : En association 

avec la croix rouge , 5 

éléments pour les plus 

démunis ( 1 vêtement chaud, 

1aliment bon, 1 produit 

d'hygiène, 1 loisir et 1 petit 

mot réconfortant)

5-Atelier pooring: peinture acrilyque, huile de 

silicone , cartons entoilés de petites tailles 

avec participation financière des participants 

6-Réunir des musiciens ,

7-Marché de Noël  pour 2023 : Avec 

participation de l'école

Ces évènements ne sont pas à considérer comme projet , mais plutôt comme une participation active à la vie du conseil municipal,

Les projets en caractère vert sont des projets déjà pris en compte par la municipalité 

Tableau des projets du CMJ

Date de convocation 29/09/2022 

Date d’affichage 29/09/2022 

Nombre de membres dont le Conseil municipal des Jeunes doit être composé  9 

Nombre de Conseillers en exercice  9 

Nombre de Conseillers qui assistent à la séance  9 

 



2/ Vote 

 

A-Pour le Thème « Environnement » : 

• Projet 1 : 2 votes 

• Projet 2 : 6 votes 

• Projet 3 : 1 vote 

Le projet choisi est « Nettoyer la forêt avec tous les Evryponthains ». 

B-Pour le Thème « Intergénérationnel et solidarité » : 

• Projet 1 : 0 vote 

• Projet 2 : 4 votes 

• Projet 3 : 3 votes 

• Projet 4 : 2 votes 

Le projet retenu est « Après-midi Jeux ». 

C-Pour le thème « Sport » : 

C’est Mme Le Maire qui travaille sur ce thème 

La création du circuit pour voiture est basculée en Projet 2 du Thème « Vie 

Locale/Evènements ». 

D-Pour le Thème « Vie Locale/Evènements » : 

• Projet 1 : 1 vote 

• Projet 2 : 2 votes 

• Projet 3 : 2 votes 

• Projet 4 : 4 votes 

• Projet 5 : 0 vote 

• Projet 6 : 0 vote 

• Projet 7 : 0 vote 

Le projet organisation d’une course pour les voitures radio télécommandée est retenu. 

La création des groupes par thèmes se compose comme suit : 

1-Thème « Environnement » : Nettoyons la forêt    > Enfants : Manon, Océane, 

Thimothée 

      >Tuteurs : Jocelyne et Delphine 

 2- Thème « Intergénérationnel/Solidarité » : Après-midi jeux 

     > Enfants : Nelson, Hugo, Mathéo 

                    >Tuteurs : Nadine, Katherine 

 3- Thème « Vie Locale/Evènements » : Organisation Course de Voitures : 

     >Enfants : Tristan, Pierre, Myriam 

    > Tuteurs : Sandra 

 



Les enfants doivent porter leur réflexion sur l’organisation de ces évènements : 

Quand, Comment, Avec qui et Combien, Quoi ? 

 

La prochaine réunion est programmée au 16 novembre 2022 à 18h, 

« Atelier avec les tuteurs » 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
 


