CMJ du 21/07/2020 à 18h30
Présents CMJ : Gabrielle, Selena, Noella, Matteo
Conseillers : Cécile, François-Xavier, Emilie B
Extérieur : Mickaël "IGGY" (Artiste)
A l'ouverture de réunion, Monsieur le Maire Fabrice Magnier vient nous présenter Mickaël,
l'artiste consulté pour réaliser les œuvres sur les deux premiers transformateurs, ceux de la
Route de Maringues. Il y a urgence car nous avons la possibilité de percevoir deux
subventions d'ENEDIS d'ici la fin d'année 700€/Transformateur.
Pour le premier situé à l'angle de la Rue Croix des Moines, nous retenons : les volcans et
Puy de Dôme en fond, les champs de maïs avec une main qui les travaille et en premier plan
le nom d'ENNEZAT. L'artiste nous soumettra une esquisse avec son devis.
Pour le second situé à l'angle de l'Allée des Marronniers, nous retenons l'idée d'un format BD
avec 4 vignettes, dont l'une représenterait une partie de vélo apposé sur un marronnier avec
une coccinelle pour symboliser les insectes de la Limagne.
Nous devons réfléchir à la suite pour ce deuxième transformateur, et donner nos idées pour
le 1/08 au plus tard.
Par ailleurs Matteo se renseigne auprès d'Arcadia pour l'idée de proposer un cinéma en
plein air.
Matteo est également en charge de contacter Volvic pour la prochaine soirée cinéma qui
serait proposée en salle le Mercredi 26/08 vers 19h30, en fonction des contraintes anti-Covid
en vigueur (à voir avec M. le Maire)
Nous évoquons la possibilité de distinguer lors des prochaines élections deux groupes CMJ :
l'un pour les 10-13 ou 15 ans, le second pour les 13-18 ou 15-20 ans...
Dans tous les cas, nous sommes tous unanimes pour faire le maximum afin de "recruter" des
jeunes => info sur le panneau, participer au forum des associations le 5/09, animer une page
Instagram (Noella propose de s'en charger).
Clôture de réunion à 20h
Prochaine réunion prévue Mardi 11/08/2020 à 18h30

