CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er mars 2022

Présents : GALLET Julie – RAI Jilani – ANDRE CHARLIN Samuel - MARQUIANT Charly –
PETELET Emilien – AMARI Jade – ANDRIEUX Axel – CHEVET Daniel – NEYRAUD Flavie COLLIGNON Pascal – RIQUELME Béatrice – MALEYSSON Véronique – BABLON Yvon
Secrétaire de séance : Béatrice RIQUELME

Fermeture d’une classe à la rentrée de septembre 2022
Le tour de table des jeunes élus et les échanges sur ce dossier témoignent de l’intérêt et de la
bonne connaissance du sujet. Les arguments suivants ont été avancés :
-

Avec une classe en moins, il va y avoir plus d’élèves dans les classes restantes,
Il y aura une maîtresse en moins,
Certaines classes pourraient comporter 2 et peut-être 3 niveaux,
Nous allons quitter l’école l’année prochaine, mais nous devons pensons à nos petits frères et
sœurs qui vont subir les conséquences d’une fermeture de classe,
- Certains élèves pourraient quitter l’école de Saint Denis pour avoir un meilleur apprentissage
dans une autre école,
Actions proposées par les Jeunes :
- Préparer une pétition à faire signer massivement
- Faire une manifestation devant l’école avec les parents, les enseignants, les associations, les élus
adultes, un mardi soir à 16h30. La date de cette manifestation sera arrêtée en concertation
avec les parents délégués à la suite de la réunion du 7 mars 2022.
- Aviser la Presse faire un article et une photo à mettre dans le journal local (les Jeunes du CMJ
pourraient porter leur écharpe tricolore)
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Point sur l’avancement des 3 projets sélectionnés
Propreté de la commune
- On pourrait organiser un concours de nettoyage des rues (avec remise de lots ??),
- On pourrait, comme dans certaines villes mettre des pancartes humoristiques « Bravo ! vous avez
ramassé les crottes de votre chien et évité une amende de …. €,
- Remettre une poubelle dans la cour de l’école qui a été enlevée pour les travaux,
- On pourrait collecter les chewing gums de manière originale en vue de les recycler

Exemple de collecteur de chewing gums

City stade
Plusieurs idées sont émises :
- Sécuriser le city stade pour éviter que des bandes pénètrent dans l’école,
- Mettre un filet pour empêcher les ballons par-dessus les grilles,
- Réinstaller des panneaux de basket à l’école.
Les jeunes n’ont pas suffisamment travaillé le sujet.
Il leur a été suggéré de consulter leurs camarades, pour définir plus précisément leurs souhaits.

Pour toute question, échange, communiqué, … vous pouvez les transmettre à
l’adresse électronique suivante

: cmj.stdenisenbugey@gmail.com

Il semblerait que certains élus du CMJ ne reçoivent pas les documents ou convocations
envoyées par la Mairie.
Merci de bien vouloir transmettre à nouveau vos adresses électroniques à l’adresse ci-dessus
.

Prochaine réunion :

Mardi 1er mars 2022 à 17h30
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