VILLE DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
COMPTE RENDU
du Conseil Municipal Jeunes du Vendredi 2 février 2018
CB/PG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Début de la séance à 17h30.
Ordre du Jour du 2 février 2018 :
Appel des présents;
Accueil de M. & Mme Martin-Chaussade présentation du parcours Citoyen ;
Approbation du compte rendu du vendredi 19 janvier 2018 ;
Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage;
Définir, et travail sur le prochain projet ;
Planning et objectif du travail par semaine dans les écoles ;
Le devoir des CMJ ;
Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.

1.

Appel des présents.

Personnes présentes :
Melles Théa DARRAS, Élise HAGENBACH-ANDRE, Kenza MEZRICHE, Claire-Emma
CAGNIART, Myliana VAN DRIESSCHE, Fanny COLFORT..
MM Akré AMANTCHI BEUGRE , Marius COLFORT, Marceau NOLIN, Victor PICHANCOURT,
Victor LABORDERIE.
Mmes Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT.
MM, Patrick GROSJEAN.
Personnes absentes :
Melles Charlotte GEOGIN, Dorra SNOUSSI.
MM Nathan GRANDVEAU, Thimotey LESPINASSE, Jérémy ZWALD.
2.
Accueil de M. & Mme Martin-Chaussade présentation du parcours Citoyen ;
En raison du décès d’une personne proche, ils ne pourront être présent aujourd’hui, nous le planifions
pour le prochain CMJ.
3.

Approbation du compte rendu de la réunion du vendredi 19 janvier 2018 .

Le compte rendu de la réunion du vendredi 19 janvier 2018 , a été lu et approuvé par tous les
Conseillers Municipaux Jeunes.
4.

Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage Papier et instruments d’écriture.

Toutes les boites ont été terminées et mises en place pour toutes les classes de l’école Robin Noire
(hormis pour les classes de maternelle, qui utilisent peu de papier).
Les animateurs du périscolaire demandent une boite.
Il est proposé de mettre à disposition une boite de recyclage papier au niveau du préau, afin de
couvrir l’intégralité des besoins.

Fanny a sa boite pleine au collège Louis Brisson, elle va ramener la boite au Pôle accueil jeunesse
et elle va récuper une boite vide pour la déposer au collège.
Myliana fait remarquer que l’on ne sait pas où sont les boites a stylos ? il serait judicieux de faire
un plan avec l’implantation des boites de recyclage, qui sera mis là où tout le monde passe et peu
le voir.

5.

Définir et travailler sur le prochain projet.

Le prochain projet a été choisi lors du vote des projets, c’est le projet 9 qui a eu la majorité : Boite à
livres.
Travail sur :
• Que doit contenir la boite ?
• Quelle forme doit-elle avoir ?
• Où la mettre ?
• Qui va l’utiliser ?
• Comment les livres vont-ils arriver ?
• Etc. ?????
NB. : Le questionnaire construit par les CMJ est sur la dernière page.
6.
Les devoirs des CMJ, Planning et objectifs du travail dans les écoles ;
Les CMJ de Robin Noir vont mettre en place, les lundis 5, 12, 19 et vendredi 9,16 et 23/02 ,
les boites personnalisées pour collecter le papier dans toutes les classes de l’école Fernand
Ganne, mais ils vont vérifier aussi que chaque classe possède bien une bouteille de collecte
des instruments d’écriture. Il vont aussi vérifier que chaque boite est bien nominative par
classe ( cela permet de savoir où elle sera repositionnée après être vidée).
Ils doivent tenir une feuille de synthèse pour l’ensemble des classes avec les dates suivantes :
• De mise en place des boites,
• Reprise pour vider ;
• Mais où déposer cette feuille ?
• Mise en place d’une boite papier dans le préau de l ‘école Robin Noire.
• Mettre dans le préau , un plan d’ensemble de toutes les boites de collecte, avec
des gommettes de 2 couleurs (une papier, une stylos).
• Distribuer 4 questionnaires par CMJ ;
• Récupérer le 19/02 tous les questionnaires ;
• Faire la synthèse de tous les questionnaires, pour le présenter lors de la séance
de travail avec les vacances le 16 mars.
• Mettre à jour le site internet de la commune pour les comptes rendus et photos
des CMJ.
7.
Le devoir des CMJ
Chaque CMJ doit faire remplir 4 questionnaires pour l’enquête du projet Boite à Livres
8.

Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.

Thea connaît un menuisier pour fabriquer la boite a livres, il faut lui demandé si il pourrait nous aider

à la construire ?
Rappel des prochaines dates du CMJ :
Le vendredi 16 Mars 2018
Le vendredi 30 Mars 2018
Le vendredi 20 Avril 2018
Le vendredi 18 Mai 2018
Le vendredi 1er Juin 2018
Le vendredi 15 Juin 2018
La salle du conseil municipal a été réservée pour toutes ces réunions.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ordre du Jour du 16 mars 2018 :
Appel des présents;
Accueil de M. & Mme Martin-Chaussade présentation du parcours Citoyen ;
Approbation du compte rendu du vendredi 02 Février 2018 ;
Présentation du travail du questionnaire Boite a livres;
Planning et objectif du travail par semaine dans les écoles :
Implantation des boites Papier et Stylo à l’école Fernand Ganne ;
Dépouillement des questionnaires sur la Boite a Livres, synthèse ;
Mettre à jour le site internet de la commune pour les comptes rendus et photos CMJ.
Le devoir des CMJ ( faire remplir 4 questionnaires et les donner à Chahineze pour le
16 février, les CMJ qui sont aux collèges les déposerons soit par mail soit au Pôle
Accueil Jeunesse au nom du CMJ (BAL);
Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.
Adresse mail de cmj@saintjulienlesvillas.fr

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, La séance est levée à 19h00.

Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT
Grosjean Patrick

Projet boite à livres
Les CMJ mènent l'enquête
Nom : .............................................
Prénom : .........................................
Adresse :................................
Age : ...................
H

Initiales du CMJ : ......................
feuille : ....../4
F

Donné le : 9 février 2018

Retour pour le : 16 février 2018

Quel forme doit avoir la boite à livres ? ________________________________________________
________________________________________________________________________
(Dessinez la au dos de ce questionnaire)
Quel matériaux ? __________________________________________________________________
Où la placer ? ____________________________________________________________________
Pour qui doit-elle être accessible ? ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Quelle taille doit-elle avoir ?_________________________________________________________
Comment la décorer ? ______________________________________________________________
Quel nom doit-on lui donner ? _______________________________________________________
Faut-il mettre en place plusieurs boites ou simplement un pour la tester ? _____________________
________________________________________________________________________
Voulez-vous bien donner des livres ?

Oui

Non

Combien de livre voulez-vous donner ? ________________________________________________
Quel type de livre ? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Que deviennent-ils une fois sortie de la boite à livres? ____________________________________
________________________________________________________________________
Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait fabriquer une boite à livres (nom et adress) ? ___________
________________________________________________________________________
Qui pourrait subventionner le projet ? _________________________________________________

