COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du samedi 9 décembre 2017. 10h00 /12hoo
Présents : Sylvie, Marielle Chauvet.
Elus CMJ : Clara, Albin, Mehdy, Stella, Paloma, Pauline, Sixtine, Devann.
Excusés : Louise, Henri, Anh-ly, Lilou, et Jean-Pierre Barrois.
Ordre du jour :




Travail sur le projet city stade,
Intervention de Marielle Chauvet volontaire pour accompagner sur le projet « préservation de
l’environnement et de la montagnette »,
La chasse au trésor,

Introduction :
Sylvie explique l’actualité du village et du conseil municipal.
En effet suite à la démission de 9 élus depuis le début du mandat et à la démission de M. le Maire, les
habitants de barbentane seront prochainement invités à créer de nouvelles listes pour le conseil municipal
et les habitants seront prochainement invités à voter et élire un nouveau conseil municipal.
Pour l’instant, le CMJ continu de faire vivre ses projets avec Jean-Pierre Barrois pour élu, au moins jusqu’à
l’élection d’un nouveau conseil et sylvie.
Lorsqu’un nouveau conseil sera élu, les enfants pourront se présenter et présenter leurs projets.
- Clara : Ludovic ne vient plus ?
- Sylvie : Ludovic Clément était volontaire pour accompagner le projet de nettoyage de la montagnette, il
reviendra peut-être si les enfants le sollicitent sur d’autres projets, mais ayant fait le bilan la dernière fois, il
nous laisse continuer nos nouveaux projets sans lui.
Présentation de notre réunion :
Nous modifions un peu le programme de la matinée. L’actualité du conseil municipal nous oblige à
laisser en attente le projet city parc qui était à l’ordre du jour, mais nous le remettrons à l’ordre du
jour dès que possible.
Nous travaillerons donc tous ensemble :
 La chasse au trésor,
 Le projet préservation de l’environnement et de la montagnette.
1.

Le projet préservation de l’environnement et de la montagnette

Marielle Chauvet se présente :
Je suis venue vous rencontrer pour vous accompagner dans vos projets de préservation et de découverte de la
montagnette. Je suis représentante de la protection de la montagnette pour le Fédération Française de
Randonnée, présidente de l’association « les ateliers de bellinto et animatrice de son groupe Randonnée ».
- Marielle : quels souvenirs de moments passés dans la Montagnette pourriez vous nous raconter ? »
- Les enfants : ballades, jeux avec le centre de loisirs, pique-nique, cabanes, passage secret sous la clôture
pour aller dans la montagnette, un grand arbre toujours le même pour aller pique-niquer en famille, la
gamelle, les bruits, les odeurs…
- Marielle : « A votre avis pourquoi les gens ne vont pas assez dans la montagnette? »
- Les enfants : les sangliers, la prévention incendie, les arbres qui tombent, les gens disent qu’ils n’ont pas
les temps, qu’ils sont coincés dans le quotidien et peur de s’y perdre…

- Marielle : Je vous propose de constituer ce matin des cartes mentales sur les deux thèmes que vous vouliez
travailler,
Je place deux affichettes : découvrir la montagnette et protéger la montagnette, et je vous donne des post-it
pour que vous répondiez à ces questions.
Découvrir la montagnette : qui, comment, quoi ?

-

La lecture des post-it : faire des chemins de randonnées dans la montagnette, des plans pour les randos, recevoir
des plans de la montagnette tous les deux mois, que les élèves des collèges et des écoles en parlent dans les
classes, découvrir en pratiquant une activité, en jouant on peu découvrir de beaux endroits, raid aventure famille
ou jeunes, pas que les enfants, visites guidées, activités sportives, explorer, découvrir, découvrir les espèces qui
vivent dans la montagnette, construire des cabanes, explorer être curieux, faire découvrir aux nouveaux et aux
étrangers, décorer les écoles et la maison du boulodrome, réunir les habitants…

Protéger la montagnette : qui, comment, quoi ?

-

Lecture des post-it : jeter les déchets chez soi ou dans les poubelles de la montagnette, parler au collège, faire
connaître, faire le tour des classes en disant de protéger, mettre plus de poubelles (5post-it), refaire la rando zéro
déchets, faire plus de nettoyage de la montagnette, montrer ce que ça fait de polluer, faire des photos,
sensibiliser les gens, amener des poubelles à chaque pique-nique, amandes et police écologique,



Débat autour de toutes ces idées :

Le pouvoir de la prévention et celui de la répression, des argumentations sur les idées, et des détails dans la mise en place.
Medhy précise que son papa, ancien président des générations écologiques de Vaucluse aurait sûrement des contacts pour
nous aide, Stella propose de contacter l’ONF.


Petites réflexions autour des panneaux de sensibilisation : Pour qui, comment et quoi ?

Les enfants orientent leur réflexion plutôt autour d’une prise de conscience générale : des panneaux avec des photos chocs,
le nombre de kilo de déchets ramassés, plutôt un retour du nettoyage ou une préparation du prochain…


Nous leur demandons pour l’instant de ne faire émerger de tout cela que quatre idées qui seront leurs
prochains projets, de prioriser.

Quatre grandes idées émergent, dans cet ordre de priorité :





Un projet « poubelles », à faire installer vers le boulodrome et dans la montagnette,
Un raid aventure dans la montagnette,
Un projet « panneau et sensibilisation »,
Refaire un nettoyage de la montagnette,

2. La chasse au trésor
Les enfants décident d’intégrer la chasse au trésor au raid dans la montagnette.

Marielle et sylvie proposent de renouveler la méthode « carte mentale » pour travailler sur le projet « raidchasse au trésor ».
Notre Raid montagnette- chasse au trésor : c’est quoi ?

-

Lecture des post-it : course d’orientation, trouver un arbre précis, que ce soit gratuit, trouver des choses
essentielles au raid, il pourrait y avoir des veillées et ensuite le lendemain chercher le trésor du jour, dormir sous
la tente, des visites guidées, apporter une bouteille d’eau, avoir un docteur avec nous, les enfants cuisinent,
balisage naturel, dormir à la belle étoile, mélanger les âges, c’est un moment de partage, d’amusement et de
bonne ambiance, tir à l’arc, course d’orientation, faire des épreuves, un raid survie où tu dois trouver le piquenique, les sacs de couchages, les tentes, les moustiquaires, lampe torche et trousse de toilette, faire une
randonnée nocturne, une visite de la montagnette et des chasses aux trésors pour trouver par exemple son repas,
qu’on la fasse comme une course d’orientation, veillée, dormir sous la tente ou dans un refuge, s’amuser, il faut
prendre du plaisir à le faire, apporter une bouteille d’eau, on a le droit à un ou deux sachets de biscuit…

Il est déjà 12h00, nous invitons les enfants à travailler en petit groupe, d’ici le samedi 10 février (date de notre prochaine
rencontre)



sur les panneaux de sensibilisation : que veut on dire ? A qui veut on le dire ? et Comment doit- on le dire ?
sur le raid : son organisation, ses activités.

