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CONSEIL DES JEUNES DE SAINTE-MARIE 

 

Présents : 

3 Jeunes présents : 

 VALLAT Maxime 

 GROSCLAUDE Salomé 

 BIRRINGER Thibault 

Manon est excusée pour révision. 

L’animateur jeunesse de la CCVR. (Problème de réservation de salle / conseil à la CCVR).  

 

1-Bilan du Carnaval 2015 

Rappel 2014 : 

Très bonne impression générale. Les jeunes sont satisfaits de la journée mais ils auraient souhaité que 

les 13 / 18 ans jouent plus le jeu (Lycéens peu présents). Le CDJ propose d’associer le périscolaire à 

l’organisation du carnaval de l’année prochaine. Pour cette première édition 50 personnes (environ) se sont 

déplacées. 

Le parcours : Le défilé a couvert la majeure partie du village. Il était très bien sécurisé. Le CDJ remercie 

« l’Entre-aide » pour son sérieux et sa disponibilité. Le temps du parcours est adapté. La calèche est un atout 

pour le carnaval. Elle permet aux plus jeunes de se reposer. (Une personne pour gérer les montées et 

descentes serait la bienvenue l’an prochain). 

Les élections : Le CDJ souhaite commencer les élections de Monsieur et Madame Carnaval avant le départ pour 

éviter les temps « morts ». L’idée reste à approfondir. Seules les catégories adultes et enfants seront 

conservées en 2014. 

Pot de l’amitié : Un grand merci au Comité des Fêtes pour l’organisation du pot de l’amitié.  

En  2015 : 

Le CDJ regrette l’absence de Jean-Noël et lui souhaite un prompt rétablissement. Le carnaval est plus 

sympathique avec la calèche mais cette année la présence des tambours a sauvé le défilé. Les jeunes n’ont pas 

de préférence entre les deux années (calèche en 2014 et percussions en 2015). 

Comme l’an passé les jeunes regrettent l’absence des 13/ 18 ans mais remarque la présence d’adultes 

déguisés en plus grand nombre. Le CDJ remercie Nassima LÉ pour la participation du périscolaire. C’est avec 

plaisir qu’elle sera réinvitée l’an prochain (Nassima s’est proposée pour faire des chars : l’idée plaît aux jeunes). 

Maxime remarque qu’il y a plusieurs rues qui ne sont pas couvertes par le défilé. Les jeunes proposent 

de changer le parcours et d’intégrer des arrêts pour la calèche. Cela permettrait d’aller récolter les friandises 

plus facilement. 



Le CDJ remercie le comité des fêtes, l’entre-aide, monsieur Gogniat et la mairie sans qui  le carnaval 

n’aurait pas pu se faire.  

 

Piste pour 2016 :  

 Fixer la date plus rapidement (ok en 2015) 

 Faire des invitations (à conserver) 

 Fabrication de chars (Voir avec Nassima) 

 Inviter Jean Gogniat (percussions / clown) 

 Passer de la musique pendant le pot de l’amitié (Maxime a fait une clé USB mais pas de sono) 

 Bal de carnaval dans la grande salle 

 Inviter des jongleurs 

 

2-Bilan de fin de mandat 

Les jeunes présents sont contents de leur mandat. Thibaut ne souhaite pas se représenter lors du 

prochain mandat. Maxime s’était inscrit pour découvrir et n’est pas déçu, il souhaite se représenter. Salomé est 

satisfaite et souhaite aussi se représenter. Il est dommage de ne pas avoir le ressenti des autres conseillers. 

Le premier mandat était une découverte, les jeunes pensent pouvoir proposer plus de choses lors du 

deuxième mandat. 

Actions réalisées en 2013/2015 : 

1. Participation à la fête du village (x2) 

2. Organisation du carnaval (x2) 

3. Invitation des personnes âgées à la galette (x2) 

4. Participation aux cérémonies du 11 et 16 novembre 

5. Participation au fleurissement pour Maxime et Salomé 

Les jeunes regrettent : 

 Que la chasse aux œufs n’ai pas vu le jour 

 De ne pas avoir mis en place une kermesse jeune et des activités jeunesse. 

Autant de pistes pour le prochain mandat… 

3-Préparation du prochain CDJ 

Les jeunes souhaitent que le CDJ soit maintenu. Les conseillers sont fiers de pouvoir représenter les  

autres jeunes, d’organiser des événements, et de participer à la vie du village. 

Les jeunes sont satisfaits de la fréquence et de la durée  des réunions. 

Les jeunes se proposent pour intervenir lors de la prochaine réunion d’information. Ils souhaitent 

remettre en place le CDJ le mercredi, si possible avant la rentrée de septembre. 

Fin du mandat 2013/ 2015 : Félicitations à Salomé, Manon, Thibault, Émilien, Maxime et Benjamin. 


