CMJ : Compte-rendu Séance 2
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 12 Décembre 2018, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 5/7
Nombre d’excusés : 2
Nombre d’absent : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu de la séance précédente
 Rencontre avec Eric JAIGU, Coordonnateur Jeunesse Parentalité pour la ville
 Chercher quels élus les jeunes pourraient inviter à leurs séances de travail
 Continuer à remplir la fiche projet
___________________________________________________________________________
Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Léna CHEVROLAT

Lors de la séance précédente, certains jeunes du groupe avaient demandé à rencontrer
quelqu’un de l’Espace Jeunes pour découvrir ce que le lieu propose pour les jeunes.
Eric JAIGU, Coordonnateur Jeunesse Parentalité pour la ville, est donc intervenu une demiheure en début de séance.
Il a expliqué qu’il y a à l’Espace Jeunes le BIJ, Bureau Information Jeunesse, où les jeunes
peuvent venir s’informer gratuitement sur leur orientation, et être accompagnés dans des
projets personnels (aide pour passer le BAFA, trouver des subventions pour un projet par
exemple). Deux médiateurs sont aussi présents : ils vont à la rencontre de personnes en grande
précarité dans la rue, pour échanger avec elles et les accompagner en fonction de leurs besoins
(accès à l’information, à l’emploi, démarches administratives…).
Plusieurs ordinateurs sont en libre accès à l’Espace Jeunes.
Les jeunes peuvent aussi venir pique-niquer les mardis et jeudis entre midi et deux, (des
animatrices de Léo Lagrange sont présentes). Micro-ondes, bouilloire, jeux de société,
canapés, l’Espace Jeunes offre un endroit confortable et accueillant pour les jeunes.

Puis, à l’aide de l’organigramme du Conseil municipal, les jeunes ont cherché à identifier les
élus missionnés sur des thématiques en lien avec leur projet.
Ainsi, ils aimeraient inviter à leurs séances de travail :
- Madame Hélène ACCETTOLA, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la
jeunesse.
- Madame Océane ROULOT, conseillère municipale en charge des CME/CMJ.
- Madame Danielle MULIN, adjointe au Maire en charge des affaires sociales.
- Madame Sophie GUTTIN-LOMBARD, adjointe au Maire en charge de l’hébergement
social.
- Madame Virginie PFANNER, adjointe au Maire en charge de la vie associative.
- Monsieur Thierry FABRY, conseiller municipal délégué à l’entretien des espaces verts.
- Monsieur Alain BATILLOT, conseiller municipal délégué à la santé, à l’accessibilité et au
dialogue social.
- Monsieur Alexandre GHIBAUDO, adjoint au maire en charge des sports.
(Le cabinet du Maire transfère l’invitation aux élus, avec les dates et horaires des prochaines
rencontres de la Commission Partage et Entraide, et les élus verront s’ils peuvent venir en
fonction de leur agenda).
Enfin, nous avons continué à réfléchir au projet d’après-midi pour tous au Parc des Lilattes.
Nous avons défini les objectifs généraux, opérationnels, les moyens d’évaluer l’événement.
Pour le goûter, il a été décidé qu’une boîte « prix libre » pourrait être mise à disposition (si un
bénévole d’une association pouvait être présent, les jeunes du CMJ n’ayant pas droit de
collecter de l’argent directement).
Au départ, les jeunes voulaient inviter des personnes en situation de handicap à l’événement,
mais tout le monde n’étant finalement pas à l’aise avec cette idée, le groupe a décidé d’inviter
personnes âgées, personnes en situation de précarité et familles.
Les jeunes élus ont aussi proposé que chacun d’entre eux prenne une responsabilité
particulière pour l’organisation et pour le jour J. Nous verrons par la suite comment se fait la
répartition des tâches.

Prochaine rencontre : mercredi 9 Janvier 2019
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).
Ordre du jour :
 Ecrire le discours pour les Vœux du Maire (Samedi 12 Janvier).
 Distribution d’un polycopié sur le protocole
 Faire un rétro-planning
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De Gauche à droite : Léa ROUGIER, Lucie GUILLOT-VAUZELAS, Léna CHEVROLAT,
Mattéo COIMBRA et Gaëlane GALVEZ
Absentes excusées : Emmy VAUCHEL et Telma MAILLARD
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