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  Début de la séance à 17h30 

 

 

Présent : M. Patrick Grosjean, Mme Gervaise Jouault 

Absents : Mme Patricia Bizarri, Mme Sylvie Huguenot, Mme Isabelle Auguin, M. Jérémy Zwald, 

Monsieur le Maire  

 

 

 Ordre du jour de la réunion CMJ du vendredi 3.06.2016 : 

 

1) Appel des présents; 

2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 22 avril 2016; 

3) travail sur le dossier des arrêts de bus; 

4) Point sur la présentation du dossier en conseil municipal jeunes au niveau de la 

commission de la TCAT du Grand Troyes; 

5) Présence des CMJ à la manifestation du 18 juin; 

6) Ordre du jour pour la fin du premier semestre; 

7) Etablir le calendrier et regarder les projets pour le second semestre 2016. 

8) Questions divers; 

 

1) Appel des présents par Mme Grevaise Jouault : 

 

Présents : Fanny, Felix, Alexis, Théa, Elise, Saona, Loane, Marceau, Arthur, Cloé. 

Absents : Louison, Kylian, Saula, Thimotey Victor, Morgane, Coline  

 

Il est demandé au CMJ présent de signer le registre. 

 

2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 22 avril 2016 : 

 

Après lecture du compte rendu, aucune remarque n’étant faite, le compte rendu est approuvé à 

l’unanimité. 

 

3) Point sur le 1° projet « La propreté aux arrêts de bus » : 

 

Toutes les photos ne sont pas encore en ma possession, il manque encore les arrêts de bus suivant : 

4,15,27 et 33. 

Théa propose de faire le N° 4, qui correspond aux arrêts de bus « Gaston Brunotte »; 

Loane propose de faire le N° 15, qui correspond a aux arrêts de bus « GILLET »; 

Arthur propose de faire le N° 27, qui correspond aux arrêts de bus des « Prés Blandin »; 

Marceau  propose de faire le N° 33 qui correspond aux arrêts de bus du « Triffoire ». 

 

Un grand merci à Elise, Théa, Fanny qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier. 

En plus des poubelles et cendriers, nous avons référencé les différents numéros de lignes de bus 

passant sur les arrêts, afin d’identifier là où il y a le plus de passage, donc le plus de mégots et 

d’autres déchets potentiel. 
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4) Point sur la présentation du dossier en conseil municipal jeunes au niveau de la commission 

de la TCAT du Grand Troyes; 

 

Lorsque nous aurons toutes les photos, nous pourrons faire le point pour sa présentation 

Elise va nous renvoyer son dossier PowerPoint compléter, son travail est remarquable. 

 

5) La cérémonie du 18 juin 2016 

 

Présence des CMJ à la manifestation du 18 Juin à 18h rue de l’Egalité devant le cimetière;  

7 Conseillers Municipaux Jeunes pensent être présents pour cette cérémonie: 

Elise, Théa, Fanny, Marceau, Cloé, Arthur, Félix ; 

 

Nous nous donnons rendez-vous rue de l’Egalité. 

 

Les cartons d’invitation sont envoyés à tous les CMJ par Sarah. 

 

6) Questions diverses 

 

a) Concernant la visite de la société Sotralinox, nous nous donnons rendez-vous devant la Mairie le 

vendredi 1 juillet à 17h15, le départ en voiture se fera au plus tard à 17h20. Il est donc conseillé 

d’arriver un peu avant (5 à 10 minutes); les parents peuvent nous accompagner pour la visite et 

assister au dernier CMJ.  

 

b) Question de Loane : y a-t-il un prix à ne pas dépasser ? 

Réponse : le prix n’est pas défini, et nous n’avons aucune idée des tarifs. 

 

c) Question Elise : combien de cendriers devront nous acheter ? 

Réponse : Il y a 37 arrêts de bus, chaque arrêt de bus étant double (un aller + un retour), cela ferait 

74 cendriers. 

C’est pourquoi nous devons déjà cibler là où il y a le plus de passage en premier, afin de financer 

une première série. 

 

d) Question de Marceau : que veut dire financer  

Réponse : le terme financer veut dire payer, il faut voir si les commerces qui se trouvent à côté des 

arrêts de bus, pourraient participer à l’achat des cendriers, et même peut être affiché leur publicité 

dessus. 

 

c) Remarque de Loane : Il faut mettre des cendriers sur les bancs, les parcs, les jardins,  devant les 

écoles, etc…: 

 

d) Les CMJ sont invités pour le départ en retraite des enseignants le samedi 11 juin à 11h, attention ils 

doivent venir avec leur médaille. 
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Plus aucune question n’étant à l ’ordre  du jour, la séance est levée à 19h10. 

 

 

Ordre du jour de la réunion CMJ du 01 Juillet 2016: 

 

1) Appel des présents; 

2) Visite de la société Sotralinox de Breviandes pour la fabrique de mobilier urbain (Cendriers-

Poubelles) 

3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 3 juin 2016; 

4) Validation et présentation du dossier « Arrêts de Bus »en conseil municipal jeunes pour M. le 

Maire; 

5) Synthèse des choix exprimés pour le jour de la semaine concernant la réunion mensuel du CMJ ; 

7) Date de la première réunion du CMJ pour le second semestre 2016. 

8) Gouter et questions diverses; 

 

 

 

Pour validation, 

Le Maire 

Jean-Michel Viart 


