Compte rendu des commissions du CTJ
 3 Avril : Pôle Centre
 4 Avril : Pôle Sud
 6 Avril : Pôle Nord
Ordre du jour :




Visite de la Mairie d’accueil
Explication des élections présidentielles
Réflexion sur des pistes de projets

Les commissions se sont déroulées de 18h15 à 19h30

Commission du Pôle Centre
Membres présents :






M. Le Maire - M. FAVRE
Mme LOUIS – 1ére adjointe
M. MONFROY
M. VERDELET
Mme LACROIX

Présents :

ANDRIEU Aloïse
BOUTKERI Zied
GODART Lison
SOPHYS Noé

BEAUDET Madison
DAGAS Anabel
HADAD Margaux

BONNIER Antonin
FOURAUX Simon
PODEVIN Andréa

Absents :

BIREN Selin

GUINARD Inès

MAIGRET Madeline

Présentation de la Mairie
Les enfants ont été accueillis à la Mairie de Verrières, par M. FAVRE Jacky, ainsi que deux de ses
conseillers. M. Le Maire a rappelé aux conseillers sa fonction. En effet, avec le regroupement des
communes beaucoup de démarches ne se font plus auprès des services de la Marie de son village, tels
que les cartes d’identité. Il faut s’orienter vers la Marie de Ste Ménehould.
Explication des élections présidentielles
Au vu de l’actualité, les responsables du CTJ ont trouvé important d’aborder les élections présidentielles.
D’une part, c’est un devoir pour eux de s’informer sur l’actualité politique et d’autre part cela peut sembler
compliqué à leur âge. Un diaporama a été présenté aux enfants.
Réflexion sur des pistes de projets
Dû à une forte implication et interaction des enfants lors de la présentation du diaporama, nous n’avons
pas eu le temps de réfléchir sur des projets. Mais nous tenions à remercier les enfants pour leur intérêt
face à l’élection présidentielle.
La prochaine commission aura lieu le 2 mai à l’école Robert Lancelot

Commission du Pôle Sud
Membres présents :




M. Le Maire – M. SIMON
Mme AUBRIET
Mme LACROIX

Présents :

ANCELIN Pélagie
LEFEVRE Mattéo

CRESPO Cristiano
ROTH Alexiane

DUBOIS Hugo
SCHELFOUTH Candice

Absents : Aucun
Présentation de la Mairie
Les conseillers ont visité la Mairie de Auve en compagnie de M. le Maire. Ils ont remarqué que la Mairie
de Auve était plus petite que la Mairie de Givry-en-Argonne. Le Maire leur a expliqué que la superficie de la
mairie dépendait essentiellement du nombre d’habitants.
Explication des élections présidentielles
De la même manière que nous l’avons fait à Verrières, nous avons expliqué aux enfants les élections
présidentielles. Les conseillés étaient satisfaits d’apprendre ou de découvrir comment l’on devient candidat
à l’élection présidentielle.
Réflexion sur des pistes de projets
En ce qui concerne les pistes de projets, les enfants ont échangé chacun leur tour sur les différentes idées
qu’ils aimeraient mettre en place dans leur école ou dans leur village.
Concernant Givry-en-Argonne:
Cristiano : Revoir la réglementation de la vitesse.
Hugo : Mettre des jeux (tables de ping-pong, cages de but, tracer des limites de terrain de foot), faire des travaux à
l’étage de l’école.
Concernant Auve :
Pélagie : Mettre de l’herbe sous les cages de but à l’école de Auve, mettre des paniers de basket.
Alexiane : Remettre des panneaux d’interdiction de stationnement au niveau du bus à l’école de Auve.
Concernant Ste Ménehould :
Candice : Rénover les bancs dans Ste Ménehould par exemple au jard.

La prochaine commission aura lieu les 4 mai à l’école de Givry-en-Argonne

Commission du Pôle Nord
Membres présents :




M. Le Maire - M. COYON
Mme AUBRIET
Mme LACROIX

Présents :

APPERT Inès
DEVILLERS Sofia
GOUJON Samara
SAULEAU Evan

CHEVALIER Lucie
DEZ Mattéo
GUYOT Perrine

Absents :

RABILLARD Keethline

COLLIN Thomas
GERARD Mickaël
HERAULT Valentin

SCHOONHEERE CAMILLE

Présentation de la Mairie
Les conseillers territoriaux ont visité la Mairie de Ville-sur-Tourbe
M. COYON leur a expliqué, que certains bureaux de la mairie étaient utilisés par l’école.
Explication des élections présidentielles
Avec Mme AUBRIET nous avons expliqué les élections présidentielles aux conseillers. Quelle est la
fonction du Président ? Comment être candidat ? Comment se faire connaître ? Qui peut participer à une
élection ?
Nous avons fini l’explication par un petit quiz.
Réflexion sur des pistes de projets
A la suite de cela, les enfants ont échangé sur les idées qu’ils aimeraient mettre en place dans leur école
ou dans leur village.
Concernant Ville-sur-Tourbe :
Inès : Mettre des climatisations dans les bungalows car situation inconfortable. Il y a un manque de passage piéton
pour aller de l’école à la cantine.
Mattéo : Retirer le but blanc car il est dangereux.
Concernant Vienne-le-Château :
Perrine : Remettre des jeux pour les maternelles car ils jouent dans ceux des élémentaires.
Lucie : Repeindre le préau extérieur.
Mickaël : Refaire la cabane dans la cour de l’école et délimiter un terrain de foot car les garçons gênent les filles pour
leur gymnastique.
Thomas : Faire une bande cyclable de Vienne-le-Château à Vienne-la-Ville.
Concernant la Neuville-aux-Pont :
Valentin : Renouveler le panier de basket ainsi que les bancs cassés.
Samara : Réparer les volets des CP qui sont cassés.

La prochaine commission aura lieu Jeudi 6 avril à Ville - Sur - Tourbe

