
CJC – Commission bien vivre ensemble 
Compte-rendu de réunion 

Mercredi 11/04/2018 
 
 

Participants 

 

NOM Présent Absent 

HERVOCHE Siegfried X  

LIGER Mathéo X  

TEILLET Gabin X  

ORTHION Dorian X  

BLANC Clémentine X  

SIMON PAVILLON Manon X  

MOREL Martin X  

DAVID Michaël X  

VIAUD Quentin X  

 

 
Compte-rendu 

 
1. Projet « séance de cinéma » : 

 
 Diffusion de « Lion » à l’EHPAD : 

 
La séance de l’EHPAD ne sera pas « ouverte à tous » seuls les jeunes élu(e)s y seront invités, 
chacun pourra venir accompagné d’un(e) ou deux ami(e)s . 

 
 

 Diffusion de « La guerre des boutons » en mairie : 
 

La séance à la mairie sera ouverte à tous, les personnes souhaitant y participer devront 
s’inscrire par mail à l’adresse cjc@lecellier.fr afin de pouvoir contrôler le nombre de 
spectateurs. La salle peut accueillir environ soixante personnes. 
Chaque jeune élu devra aussi prévenir à cette adresse mail de sa venue ou non et avec combien 
de personnes.  

 
 Affiche : 

 
Une affiche « globale » présentant les deux séances sera affichée à la mairie, deux affiches 
présentant uniquement la séance de la mairie seront mises dans les écoles élémentaires. 

  
 
 
 
 

 

mailto:cjc@lecellier.fr


2. Rencontre inter-écoles : 
 

La rencontre se déroulera le vendredi 21 septembre 2018 durant le week-end choisi pour la 
première fête du sport. Nous espérons pouvoir la faire sur toute la journée. Nous sommes encore en 
attente de réponse définitive de la part des directeur(trice)s des écoles. 

 
Voici la liste des sports proposés par les jeunes élus : 

- Kinball 
- Dodgeball (le sport de la balle aux prisonniers) 
- Ultimate (Frisbee) 
- Basket / foot sur le city 
- Athlétisme en relais 
- Thèque (variante du baseball) 
- Badminton 
- Handball 
- Grand jeux dans la cours 

 
Plusieurs endroits pourraient être utilisés : 

- La salle de sport 
- Le city park 
- Les terrains de tennis 
- Les espaces verts situés entre les écoles et devant la salle de sport 
- Les cours de récréation 

 
Pour ne pas avoir 250 enfants au même moment il a été décidé de scinder cette journée en deux parties : 
 
Le matin les enfants de CE2, CM1 et CM2 se rencontreront. 
L’après-midi ce seront les enfants de CP et CE1.  
 
Cette journée doit être conviviale et dans l’esprit de rencontre, nous mélangerons donc les enfants des 
deux écoles dans les équipes. 

 
 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h45. 


