Procès verbal de la séance du
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes du 12 Septembre 2015

Le conseil municipal des enfants et des jeunes de la commune de St Christophe de Double,
légalement convoqué en date du 3 septembre 2015, s’est assemblé le samedi 12 Septembre 2015 à
10h, en Mairie – salle du Conseil, sous la présidence de Damien BRULATOUT, conseiller municipal,
animateur du CMEJ.
La séance est déclarée ouverte à 10h00.
Présent(e)s : Lucie BERTRAND, Clara MICOINE, Maël DEGARDIN, Thomas MOULY, Corentin MALAISE,
Mattis CHARPENTIER, Clément LEFEBVRE, Théo BENOTEAU.
Absent(e)s : Ophélie LAGOUTTE
Invités : Patrice BOUVRY (premier adjoint), Stéphanie BERTRAND (conseillère municipale), Mady
DELABROY
 Mady DELABROY a demandé à intervenir pendant cette séance du CMEJ afin de présenter
l’école de Musique de St Christophe de Double pour cette année 2015/2016 ; elle rappelle
aux jeunes élus les possibilités offertes à tous par cette école de Musique : pratique d’un
instrument, solfège, mais aussi chant. Mme Delabroy engage les jeunes élus à promouvoir
l’école de Musique auprès de tous les enfants de la commune, et à venir aux spectacles
proposés. Il y a actuellement 5 inscrits.
 Ecole de St Christophe de Double - le Conseil Municipal a voté au mois de Juillet le nom qui
sera attribué à l’école. C’est ROSA BONHEUR qui a été choisie.
Mady DELABROY est chargée de l’organisation culturelle de l’inauguration ; elle présente aux
jeunes élus l’artiste peintre Rosa Bonheur, en faisant circuler des œuvres. Une exposition
sera organisée, une plaque sera posée et une fresque va être peinte sur la façade de l’école.
L’inauguration de la plaque aura lieu le vendredi 6 novembre 2015, et c’est la sénatrice
CARTRON qui dévoilera la fresque et la plaque. Les élus du CMEJ sont bien sûr conviés à cette
manifestation, même si leur rôle ce jour-là reste à définir. Cependant, l’inauguration a lieu un
jour de la semaine, donc de classe, et leur présence dépendra de l’autorisation de leurs
parents.
 projet de terrain de bosses : un schéma a été fourni cet été par Mattis. Les employés
communaux ont commencé à ôter les arbres, et à déblayer le futur parcours. Un problème
technique se pose : le tractopelle communal est tombé en panne….mais le chantier est en
cours, et Patrice BOUVRY assure que tout sera mis en œuvre pour ne pas contrarier ce
projet.
Les jeunes élus expriment la crainte que des petites motos ne colonisent ce parcours BMX ; il
faudra prévoir des panneaux pour interdire l’accès, ainsi que des obstacles.

 Défi Sport : les recherches faites par Corentin et Théo ne correspondent pas au projet. Il faut
impérativement que les éléments soient trouvés pour la prochaine réunion, car ce type
d’évènement a généralement lieu au Printemps.
 Lors de la précédente réunion, il avait été décidé que le CMEJ inscrirait la commune de St
Christophe de Double au projet national « Nettoyons la Nature » initié par les Centres
E.LECLERC, qui a lieu fin septembre. Malheureusement, Maël a oublié de faire les recherches
et les démarches nécessaires ; le Cmej ne peut donc donner suite à ce projet. Il est rappelé
aux jeunes élus l’importance de leur engagement, et que de leurs recherches dépend la
réussite des différents projets ; cependant, cela peut être difficile pour certains, ou bien les
recherches peuvent s’avérer complexes : il ne faut pas hésiter à demander de l’aide aux
autres enfants ou bien aux animateurs. Quel dommage de devoir abandonner un projet !
 Une fête d’Halloween est organisée par l’Association des Parents d’Elèves le samedi 7
novembre 2015 - Clara, Corentin et Théo souhaitent prendre contact avec les organisateurs
pour faire deux propositions : faire le défilé en nocturne, pour une véritable ambiance de
terreur ! et chanter une chanson sur le thème d’Halloween au moment où les enfants
frappent chez les habitants. Maël, membre de l’école de Musique, se joint à eux pour
rechercher une chanson simple qui conviendra aux enfants de tous âges, car il ne faut pas
oublier que ce sont principalement les enfants de l’école qui participeront. Ces 4 jeunes élus
s’engagent à contacter l’association et à trouver une chanson/comptine d’Halloween.
 Dans le but d’organiser une manifestation culturelle, les élus du CMEJ souhaitent qu’une
conférence/exposition soit à nouveau prévue sur le thème de la guerre 1914/1918. En effet,
une exposition a eu lieu l’année dernière au moment des vacances de la Toussaint : elle a
beaucoup plu. Les jeunes élus votent à l’unanimité le projet de nouvelle conférence, qui
pourrait être axée sur l’année 1916 ; c’est Mattis et Clément qui contacteront monsieur
DEVILLE au plus tôt.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 14 novembre 2015, à 10h00.

La séance est levée à 12h10.

