Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la réunion du 29/04/2021 de 17h15 à 18h30
Jeunes présents : Fabrice, Flora, Alice, Marine, Clément, Thomas, Mathilde, Julien,
Maxance, Léo, Calixte, Hina, Océane, Louise D, Marie-Amina, Clémentine, Maëlle, Maëlys,
Tom, Lola, Erwan, Siméon, Amel, Louise M.
Jeunes absents : Ambre, Léonie, Martin, Elira
Adultes présents : Patricia GRIMAL et Maxence RYCKEWAERT.
1- Présentation des projets de chaque commission
Commission Solidarité / Intergénérationnel / Europe :
Lola, Maire-adjointe, a présenté les projets sélectionnés par sa commission pour les deux
ans de mandat du CMJ : Lutter contre l’isolement des séniors, organiser des rencontres
avec les personnes âgées, venir en aide aux plus démunis et venir en aide aux personnes
sans-abris.
De plus, elle a présenté aux jeunes élus le premier projet commencé par la commission.
« Lutter contre l’isolement des séniors » en partenariat avec le CCAS de la ville ou chaque
jeune volontaire doit contacter une personne âgée pour échanger et permettre de retrouver
du lien social.
Commission Environnement / Sport / Culture :
Julien, Maire adjoint, a présenté les projets sélectionnés par sa commission pour les deux
ans de mandat du CMJ : Nettoie ta ville, Favoriser les espaces verts dans la ville et organiser
une journée Sport/Culture.
Fabrice, Maire du CMJ, à présenter le projet « Nettoie ta ville » à l’ensemble du conseil. 1
projet en partenariat avec le service Espace Vert de la ville et des associations.
Le rôle du CMJ sera, de préparer dans un premier temps, des affiches pour sensibiliser les
habitants sur la préservation de l’environnement et ensuite organiser la journée de
ramassage des déchets prévu le dimanche 26 septembre 2021 au matin avec l’ensemble
des partenaires.
2- Présentation du projet « fêtes d’été 2021 »
Sophie GENIN, chargée de projet pour la ville d’Ambérieu est venue présenter le projet
« fêtes d’été 2021 » :
Date : samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021
Lieu : extérieur de l’espace 1500
Horaires : de 10 h à 22h30 le samedi et le dimanche matin.
Le samedi :
6 espaces : Activités manuelles / Petite enfance, Jeux en bois, réalité virtuelle, Découverte
/ Exposition, sports, fun.
Le CMJ serait mobilisé pour tenir un stand afin d’expliquer le rôle du CMJ, présenter sous

forme d’affiches) leurs projets et également pour prêter main-forte aux autres stands.
Courant le mois de juin, une inscription sera possible pour les jeunes du CMJ volontaires et
disponible pour participer à l’événement.
Le projet sera maintenu en totalité, adapté ou annulé en fonction des restrictions sanitaires
en vigueur à cette date.
Fin de la réunion à 18h30.
Prochaines réunions organisées par commission :


Commission Environnement / Sport / Culture :

Réunion le mardi 18 mai 2021 de 17h15 à 18h30 à la mairie d’Ambérieu-En-Bugey.




Ordre du jour :
Les jeunes devront préparer pour la réunion des affiches pour sensibiliser les
habitants sur la préservation de l’environnement (impactent des déchets sur
l’environnement, les bons gestes à appliquer, …)
Commission Solidarité / Intergénérationnel / Europe :

Réunion le mercredi 19 mai 2021 de 13h30 à 15h15 à la mairie d’Ambérieu-En-Bugey.



Ordre du jour :
Point sur l’avancée du projet « lutter contre l’isolement des séniors »
Commencer à travailler sur le projet « venir en aide aux plus démunis »

