
4 mai 2022 : Rencontre les jeunes du CMJ,   Monsieur la Maire monsieur Lazzaro  et Monsieur 
Tognet 1e adjoint  

Présents : Ketty Cosme, Cyprien Rochette, Loan Rapelli, Enzo Deplante, Pauline Villiot, Alixe Rochette, 
Ernestine Cotte, Chapel margaux, ambre Guillemin 

Excusé : Louka Castanié , Malade : Clara Hautecoeur 

 

Ordre du jour : Bilan des 1e projets / fonctionnement d’un conseil municipal, rôle du Maire 

Premier projet du CMJ : Aménagement des abords du City parc, Installation d’un banc et d’une 
fontaine.  

Les jeunes du CMJ se sont renseignés sur les prix. Le premier prix pour une table en bois et des bancs 
environ 300 e.  

Monsieur le Maire est favorable à ce projet. La Commune demandera un devis. 

La table et les bancs seront installés par les employés communaux. Les jeunes du CMJ pourront 
assister au montage. 

La poubelle en bois du City parc peut être ‘’ décorée ‘’ par les jeunes du CMJ à l’aide de leur 
professeur d’arts plastiques du Collège ou de Declicc.  

Une fontaine peut être installée à proximité, vers l’ancien mur du terrain de tennis. Un devis sera 
demandé. 

Monsieur le maire précise qu’un grillage sera installé pour renforcer la sécurité et éviter que les 
ballons tombent dans le cours d’eau en contrebas. 

 

Les jeunes du CMJ sont demandeurs mais aussi acteurs.  Ils proposent de participer aux frais en 
organisant une vente de pains le samedi 21 mai 2022 lors de la journée portes ouvertes du collège.  

Les parents de Chapel Margaux s’occupent entièrement de l’organisation de la fabrication des pains.  

Le CMJ reversera une somme de 50 euros par solidarité à l’association Léo et son combat contre le 
Sensor. 

 

Deuxième projet : Journée citoyenne de ramassage de déchets dans la commune  

Pour une question d’organisation la journée ne peut pas se faire le samedi 21 après midi comme 
initialement prévue. Elle est reportée. Monsieur le Maire a contacté le Sirtom pour la fourniture du 
matériel. (Sacs poubelle, gants…) 

 

Troisième projet : Participation à la cérémonie du 8 mai 2022 

Les jeunes sont invités à rejoindre les élus du CM lors de la cérémonie. 

Alixe Rochette, maire du CMJ déposera la gerbe devant le monument aux morts.  



Nouveau projet : Visite de la Chaufferie bois  

Madame Combet Blanc élue en charge de la chaufferie bois organisera une visite le mercredi 25 mai 
2022 après midi à partir de 14 h pour les jeunes du CMJ  

Cette visite servira ensuite pour un cours de sciences physique.  

 

 

Les élections municipales       

Monsieur le maire a ensuite présenté les élections municipales, les modalités et le fonctionnement 
d’un conseil municipal.   

Son mandat est de 6 ans (2020-2026). 

Les élections municipales se font au suffrage universel direct.  

La commune compte plus de 1000 habitants.  

Les électeurs votent pour une liste (15 élus) composé à parité d’hommes et de femmes. 

Les élus ensuite se réunissent et votent pour choisir le maire. 

A l’aide du site Internet de la commune, Monsieur le maire a présenté les adjoints et les différentes 
commissions.  

La commune de Saint Etienne de  Cuines appartient à la 4C , à la communauté de communes du 
canton de la Chambre.   

https://www.la4c.fr/ 

Des compétences comme la gestion de l’eau en 2026 passent à la 4 C. 

 

Le conseil municipal se réunit environ une fois par mois. Les séances sont publiques.  

Les dossiers sont préparés en amont par les commissions.   

Lors de la réunion du conseil municipal, les élus votent : Pour, contre, abstention. 

Un élu volontaire est nommé secrétaire de séance. Le compte rendu de la réunion du conseil 
municipal est publié sur le site internet de la commune.  

La délibération est ensuite validée en sous-préfecture ou pas.    

 

Les jeunes du CMJ sont invités à assister aux réunions du conseil municipal. 

   

  

     

  


