CMJ : Compte-rendu Séance 3
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 9 Janvier 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 4/7
Nombre d’excusés : 3
Nombre d’absent : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Rencontre avec les élus Monsieur BATILLOT et Monsieur LEPRÊTRE.
 Ecrire le discours pour les vœux du Maire (Samedi 12 Janvier).
 Distribution d’un polycopié sur le protocole.
___________________________________________________________________________

Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Telma MAILLARD

Monsieur Aurélien LEPRÊTRE, Conseiller municipal délégué à la Démocratie participative et
à la Politique de la ville, et Monsieur BATILLOT, Conseiller municipal délégué à la Santé, à
l’Accessibilité, au Handicap et au Dialogue social étaient présents pendant la séance.
Ils ont présenté leur parcours et ce qui les avait amenés à s’engager en politique (Aurélien
LEPRÊTRE a fait partie d’un conseil municipal d’enfants !).
Les jeunes ont présenté leur projet : organiser un après-midi pour tous, (personnes âgées ou en
situation de précarité, familles…), avec des activités et un goûter.
Les jeunes tiennent à ce que les personnes participant à l’après-midi puissent repartir avec une
photo souvenir, et pensaient donc acheter un appareil photo polaroïd.
Les pellicules étant très chères, Monsieur BATILLOT leur a suggéré de demander à la ville
s’ils pouvaient louer une « borne à selfi ».
Nous avons réfléchi au lieu de l’événement. On pensait au Parc des Lilattes, mais il n’y pas de
lieu de repli, et il y a souvent beaucoup d’événements déjà programmés en Mai et Juin.
Les élus nous ont indiqué l’Espace Senior ou la Maison des Habitants de Champaret, lieux qui

présentent l’intérêt d’être déjà en lien avec un public. Nous avons opté pour la Maison des
Habitants de Champaret.
Le budget pour organiser le goûter pourra être pris sur l’argent de la commission.
On pourra contacter le service de communication de la ville pour faire des flyers.
Les élus ont présenté aux jeunes le projet du Pumptrack (parcours en boucle constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages), qui va être inauguré à Champfleuri en Février ou
en Mars.
Puis les jeunes ont écrit le discours pour les vœux du Maire:
Léa : « Bonsoir Berjalliennes et Berjalliens,
Nous sommes la commission Partage et Entraide du Conseil Municipal des Jeunes. Notre
projet est d'organiser un après-midi pour tous, qui réunit des seniors, des familles, des
personnes isolées et en situation de précarité.
Léna : Nous allons faire des jeux, un goûter, des photos souvenirs, une promenade. Nous
pensons organiser cet événement à la Maison des Habitants de Champaret en fin d'année
scolaire. »
Les élus Monsieur Alain BATILLOT (à gauche) et Monsieur Aurélien LEPRÊTRE (à droite),
présentant le projet du Pumptrack aux jeunes:

___________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : mercredi 23 Janvier 2019
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).
Ordre du jour :



Continuer à remplir la fiche projet.
Définir les jeux et activités de l’après-midi.

