
CJC – Commission bien vivre ensemble
loisir et culture

Compte rendu de réunion
Mercredi 16/03/2016

Participants

NOM Présent Absent
CORABOEUF Ambre X
DENIS Théa X
BEUGET Clémence X
AILLERIE Taïna X
MANAÏ Adam X
PHILIPPE Chloé X
DAVID Michaël X 
LEPORT Valérie X
VIAUD Quentin X

Compte-rendu

1. Tour de table sur le travail effectué en amont de la réunion

Les élus avaient pour mission de sonder leurs camarades sur les projets retenus lors de la dernière 
réunion. 
Trois projets ressortent sur le retour des jeunes citoyens :

- Organiser un concours de jeunes talents
- Créer des rencontres Inter-villages
- Créer du lien intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées

Des enfants de la commune sont venus voir Adam car ils aimeraient bien que des poubelles soient 
installées auprès du city stade. Quentin remontera cette information lors de la prochaine réunion 
« environnement et cadre de vie » pour que ce sujet soit abordé dans la commission appropriée. 



2. Définition d'un projet prioritaire

Il a été décidé que la commission « bien vivre ensemble » ne mènera qu'un seul projet à la fois. 
Chacun des élus a voté pour deux projets :

- Organiser un concours de jeunes talents     5 voix
- Créer des rencontres Inter-villages     0 voix
- Organiser des soirées "jeux de société"     1 voix
- Organiser des évènements à la médiathèque avec des artistes     0 voix
- Créer du lien intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées  6 voix

Le premier projet mis en place par les élus sera donc une action intergénérationnelle.

3. Première étape du projet

Pour mener à bien ce projet nous devons nous rapprocher de la maison de retraite.
Quentin doit créer un premier rendez vous avec la directrice de l'EHPAD ainsi que Valérie début de 
semaine prochaine (le 22 ou 24 Mars).
A la suite de ce rendez vous, les élus recevrons un e-mail avec une proposition de réunion au sein 
de l'EHPAD entre enfants et personne âgées, les élus devront répondre à ce mail pour signaler leur 
présence ou non. 

Une première liste d'idées a été éditée :

 Jeux de cartes / jeux de sociétés
 Puzzle
 Quizz / Blind test
 Cuisine 
 Activités manuelles
 Poser des questions diverses
 Visite de la maison de retraite

Ces rencontres intergénérationnelles devront répondre à deux objectifs :

 Apporter un soutient / de la joie / une présence aux personnes âgées
 Apprendre de l'expérience des personnes âgées

4. Définition d'un porte-parole pour la réunion plénière du 30 Mars

Ambre s'est portée volontaire pour  faire un bilan des actions de sa commission devant les autres élus du 
CJC 

La séance est levée à 19h45.


