Procès verbal de la séance du
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes du 28 novembre 2015

Le conseil municipal des enfants et des jeunes de la commune de St Christophe de Double,
légalement convoqué en date du 8 novembre 2015, s’est assemblé le samedi 28 novembre 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 10h15.
Présent(e)s : Ophélie LAGOUTTE, Clara MICOINE, Maël DEGARDIN, Corentin MALAISE, Mattis
CHARPENTIER, Clément LEFEBVRE, Théo BENOTEAU.
Absent(e)s : Thomas MOULY, Lucie BERTRAND
Invités : Monsieur DEVILLE, Stéphanie BERTRAND (conseillère municipale)
 Monsieur DEVILLE a été contacté par Clément et Mattis pour une nouvelle conférence sur la
guerre 1914-1918 ; il vient ce matin proposer une date, les 20 et 21 Février 2016.
Il a étudié la demande du CMEJ, et suggère de faire une première intervention ciblée « jeune
public » le samedi 20 février, pour les élus du CMEJ et leurs invités. Les jeunes élus insistent
pour qu’une conférence adressée à tous soit proposée le dimanche : Monsieur DEVILLE
accepte ce projet également. Il espère avoir suffisamment de ressources pour faire une
petite exposition. Mattis et Clément prendront contact avec lui directement par mail, afin
d’avancer ensemble sur ce projet.
Ils doivent également rédiger un courrier adressé à la Mairie pour réserver la salle des
Mariages, ainsi que le matériel nécessaire à une conférence (grilles, vidéoprojecteur…)
 Certains enfants souhaitent revenir sur les évènements auxquels ils ont participés :
 Ecole ROSA BONHEUR : les élus du CMEJ ont été invités par la Sénatrice CARTRON à
venir visiter le Sénat, à PARIS. Pour le moment c’est juste une invitation, il n’y a pas de
date fixée. Les jeunes posent la question du financement d’un tel déplacement : est-ce
que la Sénatrice prendra ce voyage en charge ? Ils espèrent que des informations leur
seront données en janvier, car ils se réjouissent à l’idée de cette visite.
 Fête d’Halloween (Association des Parents d’Elèves) : les deux propositions faites à
l’association par Clara, Théo et Corentin, ont été retenues : 1) la manifestation a eu lieu à
la nuit tombante, et cela a selon eux contribué à son succès ! Il y avait en effet beaucoup
de monde. Les jeunes élus ont cependant trouvé que le manque d’éclairage dans le
bourg peut poser un problème de sécurité pendant ce défilé. 2) la chanson qui devait
être chantée devant chaque maison a été un échec : les enfants étaient obnubilés par les
bonbons ; Théo fait également remarquer l’impossibilité de faire apprendre un chant à
tous.



La présence des élus du CMEJ à la cérémonie au monument aux morts du 11 novembre a
été très appréciée ; elle est nécessaire pour que persiste le souvenir des moments de
guerre, et du sacrifice des soldats, particulièrement pendant ces quatre années du
centenaire de la guerre 14/18.

 Pour la troisième fois, les recherches sur l’organisation du Défi Sport n’ont pas été faites… Un
vote est organisé afin de savoir si tous sont réellement motivés pour cette manifestation :
tous les jeunes élus votent pour. Corentin et Théo sont donc priés d’avancer sur ce projet
pour la prochaine réunion ; dans le cas contraire, ce projet sera abandonné. Il leur est
rappelé qu’ils peuvent demander de l’aide aux adultes qui les entourent, à Damien, ou aux
conseillers municipaux.
 Le projet de terrain de bosses est pour le moment à l’arrêt : le tracteur de la commune est
tombé en panne, et puis les employés communaux ont été très occupés par la préparation
des évènements festifs de la commune. Le premier adjoint a cependant assuré que dès que
possible, avant que le terrain ne soit trop détrempé, le travail reprendra. Mattis doit assurer
son rôle « d’expert » en allant régulièrement sur le site, et en prenant contact avec Cyril et
Patrice Bouvry.
 Certains élus souhaitent que soient repris les projets évoqués en début d’année dernière :
une table de ping-pong et/ou un panier de basket à côté de l’actuelle salle des Fêtes.
 Enfin, les jeunes élus du CMEJ sont très curieux à propos de la future salle des Fêtes : son
emplacement, son coût… les plans ainsi que tous les renseignements souhaités leur seront
présentés lors de la prochaine réunion.

 Damien BRULATOUT évoque avec les enfants un souci de communication : certains d’entre
eux ignoraient (ou avaient oublié) la séance de ce matin ; il leur est rappelé que la
convocation leur arrive par mail, et bien que ce soit sur les boîtes mail de leurs parents, il leur
est demandé d’y être très attentifs. Une solution « SMS pense-bête » va être mise à l’essai
pour ceux qui possèdent un téléphone portable (ou sur celui des parents).
 Les vœux du Maire auront lieu le mercredi 6 janvier 2016 à 19 heures, la présence des
jeunes élus est bien sûr souhaitée.
La date de la prochaine réunion sera définie ultérieurement.

La séance est levée à 11h20.

