COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du samedi 18 novembre 2017. 10h00 /12hoo
Présents : Sylvie, Ludovic , Jean- Pierre
Elus CMJ : Licou, Clara, Ahn-Ly, Albin, Louise, Henry, Mehdy, Stella, Paloma, Mathilde, Louise,
Devann. Bravo les enfants pour votre engagement…..
Ordre du jour :
1. Bilan opération « Zéro déchets nettoyage de la Montagnette »
2 .Projets à suivre
3 .Idées retenues
4 .Propositions J-Pierre, Sylvie, Ludo.
5. Planning des prochains CMJ
6 .Organisation du prochain CMJ .
1. Tour de table bilan opération « Zéro déchets » :
- Mehdi : ravi à renouveler, bonne organisation mais, il faudrait mieux communiquer, le fait l’avoir organisé sous
forme de jeu (concours du poids des déchets) c’était super…

-

Stella : surprise par l’importance des déchets, le refaire sous forme de ballade l’année prochaine ou sur deux
ans….

-

Clara : bien aimé, le travail en groupe est amusant il faudrait plus de randos.
Mathilde : bonne idée, a découvert de nouveaux chemins dans Barbentane, à refaire pour les absents…
Paloma : amusant mais à refaire sur une demi- journée, l’après midi a été difficile, il faut penser aux enfants qui
ont d’autres activités le samedi après-midi…

-

Ahn-Ly : beaucoup de déchets, à refaire sur la journée car des endroits n’ont pas été nettoyés.
Albin : + de 600kg ramassés (euh !!!, un peu marseillais non ? …. Signé JP. ) à refaire sur de nouveaux chemins
coté MFR, Vigie etc.…

-

Louise : à refaire plusieurs fois, les commentaires ont été très positifs autour de nous…
Devann : idem Paloma, souhaite que l’opération soit reconduite, mais beaucoup jouent mais ne travaillent
pas… à refaire s’est bien amusé …. Action héroïque, je cite…

Sylvie : bilan chiffré exact et précis… :

-

105 personnes ont participé à cette première : 40 enfants accompagnés de 65 adultes.
485 kg de déchets en tout genre ont été ramassés et pesés grâce à l’aide d’une maman et de sa balance
personnelle. Merci pour l’initiative.
Bonne ambiance mais assez peu de participation des assos : à revoir au niveau de la com ?
Gros rush en début de matinée, un peu de panique au niveau des organisateurs adultes… il faudrait que les élus
du CMJ viennent un peu plus tôt pour aider avant l’arrivée des familles. Merci à Ludo pour l’organisation générale
( micro ) en début d’opération.

Ludovic :

-

Synthèse ; super action mais il faudrait que tout le monde se sente impliqué jusqu’au jour J et pas seulement
dans la préparation de l’opération.

-

Il faut réfléchir à la récurrence du projet … ( oh ! le gros mot ! je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris !!!
) ... un peu de flottement vite récupéré par Ludo et JP….

-

Faut-il prévoir une suite à l’opération et une sensibilisation : affiches panneaux d’info avec le résultat de la
collecte ? à réfléchir collectivement.

-

Projets à suivre ? Tour de table des idées :

-

faire des affichettes bilan des déchets.

-

Afficher les photos des déchets récoltés.

-

Installer des poubelles devant les départs des chemins de randos : le nombre de poubelles n’est pas suffisant :
terrain de boules, cimetière, parking Moulins, crèche, tennis, etc.

-

Amende de 20 € pour les pollueurs ? affichettes ?

-

Faire des affiches qui rappellent le risque d‘avoir des amendes ?

Idée retenue : confectionner des affiches qui seront plastifiées et fixées sur des panneaux en verre ou plastique
transparent puis les positionner aux endroits stratégiques dans la Montagnette.

Sylvie :
Bilan à mi-mandat.
Rappel des projets : skate-park à rénover ( fait ), zéro déchets ( fait ) rénovation équipements stade du Pigeonnier, ministade, club écolo, chasse aux trésors, chemins de randos famille/ jeunesse etc…
Propositions Jean-Pierre :
Créer des commissions de deux ou trois ou plusieurs élus CMJ pour travailler en continu sur un projet ex : affiches à créer
suite opération zéro déchets ou commission mini- stade, club rando.
Décisions tour de table :
-

Avis favorable pour les groupes de travail. Jean-Pierre propose de travailler avec les élus de l’école Notre –Dame
et des collèges sur les affichettes de sensibilisation à la protection de la Montagnette.

Programme prochain CMJ :
-

Intervention de Marielle Chauvet sur le projet Chemins de Jeunesse ( randos )
Intervention de Fréderic Lunain, élu aux sports, projet mini-stade.
Constitution de groupes de travail ou atelier sur affichette sensibilisation Montagnette propre.

Planning prochains CMJ jusqu’au renouvellement des mandats :
Samedis : 10 février 2018, 07 avril, 16 juin, 15 septembre, 13 octobre dernier CMJ avant élections et renouvellement des
mandats.
Remerciements aux enfants pour leur assiduité, leur dynamisme réconfortant et prometteur.
Bonne réflexion.

Jean-Pierre Barrois.

