COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Samedi 01 avril 2017. 10h 00 / 12h00.
Présents : Sylvie directrice du Pôle, Charles animateur.
Jean-Pierre Barrois, conseiller municipal Délégué aux écoles.
Elu(e)s au CMJ : Henry, Louise, Paloma, Stella, Mehdi, Pauline, Albin, Devann, Anh-Ly,
Clara, Mathilde, soit 12 élus présents…. bravo les jeunes…
Invité : Ludovic Clément, conseiller municipal élu à la jeunesse.
Louise se porte volontaire pour être la secrétaire du CMJ. Un classeur de rangement pour ses
documents pourra lui être fourni.
Ordre du jour :
Présentation de Ludovic et de ses missions au sein du Conseil municipal.
Sylvie :
Retour sur le dernier compte-rendu du Conseil municipal et de la cérémonie de remise des écharpes
par M. le maire et les adjoints présents. Chacun fait part de son ressenti : un sentiment d’émotion
partagée est plusieurs fois évoqué (Devann, Mehdy en autres). Retour sur la communication interne
aux deux écoles .Les autres enfants sont-ils informés du travail et des projets du CMJ ?
Jean-Pierre :
Annonce que le Conseil municipal a voté le jeudi 30 mars dans son budget prévisionnel une somme
de 7000 € pour la réparation du Skate-Park. Il s’agissait du projet classé n°1 lors du CMJ du samedi
28 Janvier 2017. Jean-Pierre explique la présentation d’un budget municipal et se félicite d’avoir pu
convaincre les élus de la pertinence du projet des enfants.Il annonce le début des travaux de remise
en état du Skate-Park dans les jours qui suivront.
Sylvie/ Charles :
Retour sur l’ensemble des projets élaborés lors du CMJ du 30 mars 2017.
Classement en 2 catégories :
1- Projets onéreux :
Skate-Park.
City-Park.
Réparation du stade du Pigeonnier.
2- Projets économiques :
Nettoyage de la Montagnette
Création d’un club de rando.
Chasse aux trésors etc.…

Après un tour de table le projet « nettoyage de la Montagnette » est retenu et validé par
les enfants.
Débats très intéressant sur les modalités de mise en œuvre de cette opération. Les questions
fusent de toute part :
Mehdy : quand ? à quelle période de l’année ? pendant le Centre aéré ou un weekend ou un
mercredi ?
Stella : où faire la collecte des déchets ?
Anh-Ly : qui aura le droit de participer à la collecte : les parents les frères, sœurs ? adultes
ou uniquement les enfants ?
Henry, Devann : comment annoncer l’opération ? Internet, le journal de la Mairie : Haut de
la Tour ?
Henry : lister le matériel nécessaire
Anh-Ly : établir des circuits de nettoyage.
Mehdy : où faudra-t-il se donner rendez-vous ?
Toutes ces questions sont ensuite reprises et synthétisées par Ludovic et Charles dans le
diagramme ci-dessous ( dit de la patate… )
Date

Qui

Matériels

NETTOYAGE
Où, circuit, carte

Communiquer sur l’événement

Durée.

Comment ? quels moyens techniques.
Que faire des déchets ?

Merci à Ludovic pour cette leçon d’organisation et de collecte des données….

Travaux de groupe autour des thèmes ci-dessus :
Il est demandé aux enfants de se regrouper et de préparer pour la prochaine réunion des
propositions de réponses aux questions posées :
Communication : Clara, Ahn-Ly, Albin ,Stevan, Pauline, Devann, Stella.
-

Aux écoles, à la mairie, sur les sites écoles mairie, aux collèges, sur Face book,
créer des flyers, des affiches ….
dans le journal local La Provence (Jean-Pierre).
dans les assos du village l’APE, le Footing club, à l’Office du Tourisme (Jean-Pierre)
par mails aux parents d’élèves, aux directrices d’écoles, au Conseil municipal …

Date, période :
-

Pauline, Henry s’en occupe. Il est évoqué la période de fin septembre début octobre
2017, afin de se donner le temps de bien préparer la logistique de cette opération.
Sondage dans les écoles avec l’aide de Charles.

Où : Henry, Louise, Paloma Mathilde, avec l’aide de Ludovic :
-

quel lieu de départ ?
quels circuits ?
quels points de rassemblement des déchets.
Durée

Durée de l’opération de nettoyage : enquête dans les écoles:
-

Matinée ou après midi + piquenique ou journée complète + piquenique ? le samedi
ou le dimanche ?

Paloma, Stella : école des Moulins, Sixtine, Henry : école Notre –Dame.
Matériels utiles : Mehdy, Clara, Albin :
-

Transports et collectes des déchets : comment ?
Hygiène pendant la collecte ?

Organisation des groupes : Mehdy, Albin, Devann
-

comment, ?
combien par zones ?
combien d’adultes accompagnants ?

Les enfants s’engagent à restituer les réponses aux questions posées lors de la prochaine
réunion. Ils se feront aider par leur parent ( ?) et l’adulte référent : Charles, Ludo, Sylvie .

Jean-Pierre se charge de prendre contact avec l’ONF pour une aide éventuelle ou une
intervention de sensibilisation sur la protection de la nature dans le cadre de la
Montagnette. Il souhaite que le projet soit présenté lors d’une réunion du Conseil municipal.
Louise et Mathilde se porte volontaire pour créer une « feuille de chou » pour informer les
enfants des deux écoles sur les travaux du CMJ.
J’espère qu’il n’y a pas eu trop de crises de foie liées à la l’abus de consommation d’œufs de
Pâques….
Bonne semaine.
J.P Barrois

