
Conseil municipal des Jeunes de Fondettes

Compte-rendu de la réunion

du mercredi 26 janvier 2022 14h30-15h30

Salle du Conseil municipal

 Présences :

- Mme Laëtitia DAVID, Adjointe en charge de la citoyenneté et des affaires générales, Mme
Audrey VILLA directrice de la citoyenneté et M. Aurélien QUÉROL animateur CMJ.  

- 19 jeunes  élus  du  CMJ  :  ABDOUL  DEWITTE  Lila,  ANTONOFF  MEDEL  Malena,
BARTHOLOMÉ  Charlotte,  BOISSAYE  Louise,  BORNET  Paul-Arthur,  BRAULT  Andréa,
CHAMPION MORIN Enzo, CHAS Arthur, FOUCAULT Jules, FOURREAU Julian, KOLBERT-
SEILER  Aloïs,  KOLBERT-SEILER  Gabin,  KOSINSKI  Hugo,  LEGAVE  Timéo,  LORIDAN
Clément,  MARTINEN  Guilhem,  PLESSIA  Théophile,  POTET  Anaïs  et  POURREZ
Clémentine. 

-  3 jeunes élus excusés :  FRANÇOIS Scarlett, HY Margot et VIGNERON PINHARANDA
Maé.

  Ordre du jour : 

1/ Atelier réalisation du livret du jeune conseiller.

- chaque jeune élu reçoit son livret nominatif « Mes projets, mes actions : retour en photos
sur les meilleurs souvenirs ». Le service citoyenneté a rassemblé les photos des temps forts
du CMJ : les élections, l’installation du CMJ, les premières commémorations et le projet pour
les aînés de Fondettes. 

-  nous  proposons  à  chaque  jeune  élu  de  compléter  les  rubriques  « ce  qui  m’a  le  plus
marqué : quelques mots pour les élèves de ma classe » et «mon plus beau souvenir» de son
livret.

A la fin de l’année scolaire, les jeunes élus seront invités à présenter leurs actions devant
leurs camarades de classe. 

2/ Choix des projets à venir
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- A partir de l’étude des 22 professions de foi des jeunes élus, les actions suivantes sont
retenues, selon trois thèmes :

THÈME 1 : ANIMAUX, NATURE ET ENVIRONNEMENT :  découverte de la SPA de Luynes,
organisation d‘une collecte pour les animaux et d’une cani-rando. 

THÈME 2 :  SPORTS,  CULTURE ET LOISIRS :  choix  des jeux de société  de la  future
Maison des Arts et de la Jeunesse, participation au Salon des Arts et à la Fête de Fondettes
du mois d’Août. 

THÈME 3: SOLIDARITÉ ET PARTAGE :    plusieurs actions avec l’Unicef  UNIday, atelier
intergénérationnel confection de poupées Frimousses et Vide ta chambre, une action avec le
syndicat  mixte  de  la  cuisine  centrale,  les  ambassadeurs  du  goût, et  une  action  avec
l’association St Vincent de Paul intitulée un atelier Jeux de société intergénérationnel.

Fin de la réunion à 15h30.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 mars 2022 : pour les remercier de leurs
investissement, la municipalité offre aux jeunes élus des entrées gratuites dans la

salle d’escalade Block Out située à Tours Nord. 
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