
VILLE DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
 

COMPTE RENDU 
du Conseil Municipal Jeunes du Vendredi 8 Décembre 2017 

CB/JZ/PG 
 

Début de la séance à 17h30. 
Ordre du Jour : 

1. Appel des présents.    
2. Approbation du compte rendu du vendredi 10 novembre 2017 
3. Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage ; 
4. Le devoir des CMJ 
5. Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.   

 
 

1. Appel des présents. 
 
Personnes présentes :   
Melles Fanny COLFORT, Théa DARRAS, Élise HAGENBACH-ANDRE, Kenza MEZRICHE,  
MM Marius COLFORT, Marceau NOLIN, Victor LABORDERIE, Victor PICHANCOURT. 
Mmes Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT. 
MM Jérémy ZWALD, Patrick GROSJEAN. 
 
Personnes absentes : 
Melles Myliana VAN DRIESSCHE, Claire-Emma CAGNIART, M. Thimotey LESPINASSE, Mlle 
Charlotte GEOGIN, Dorra SNOUSSI . 
MM Akré AMANTCHI BEUGRE, Nathan GRANDVEAU, Marceau NOLIN. 
 
 

2. Approbation du compte rendu de la réunion du vendredi 10 novembre 2017. 
 
Le compte rendu de la réunion du vendredi 10 novembre 2017, a été lu et approuvé par tous les 
Conseillers Municipaux Jeunes Présents t vérifier l’adresse maild eThéa qui signale ne pas avir reçu 
le compte rendu). 
 
Merci aux CMJ qui sont venus : 

1. A la cérémonie de l’armistice du 11 novembre 2017 à 10h30,  
2. A ceux qui ont participé à la cérémonie des nouveaux Sancéens le vendredi 17 novembre à 

l’Espace Grimont. 
3. A ceux qui ont lancer les lluminations de Noël le vendredi 1 décembre à la Mairie. 

 
 

3. Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage. 
 

L’affiche pour expliquer le tri du papier à mettre au dessus de chaque poubelle-papier est présentée 
et a été réalisée. 
 
 
 
 
 
 



 
4. Travail sur le questionnaire du recyclage fait par les CMJ. 

 
• Êtes vous intéressez par l'avenir de la planète ? (Oui / Non) 
• Êtes vous intéressez pour l'ont agissent pour l'avenir de la planète dans votre école ?      (Oui / Non) 
• Y a t-il beaucoup de déchets a recycler dans votre école ? (Un peu, beaucoup, pas du tout) 
• Quels sont les instruments d’écriture utiliser dans la classe que ne vous gardez pas ?    (papier, 

stylo, crayon, blanco, feutre ou autre) 
• Que deviennent t-ils, Ou les déposez-vous ? (...) 
• Quels sont les déchets recyclable ? (...) 
• Est ce que c'est simple de collecter le papier ? (Oui / non) 
• Êtes vous prêt à accompagner les CMJ à faire un test dans chaque classe ? (Oui / non) 
 
 
• Travail effectif en réunion 

• Les CMJ mènent l'enquête : sur le papier ? 
•  sur le recyclage 
•        comment collecter 
•        comment stocker ? 
•        comment eliminer 
•  
• 53 € par eleve 
• FG 25k€ 
• RN 20 k€ 
• par maternelle 10 K€ soit 20 K€ 
•  
• containers de papier : comment faire ? 
• pour les personnes qui nettoient comment faire ? 
•  
•  
•    CM1 
• boite de carton des que le papier est utilisé il faut le papier dans la boite en 

carton (RN) 
• Claire emma M. Ballotier, il refait le papier Yannick Balossier (FG) 
• Dorra  des poubelles normales de couleur ( FG Mme Savoya Pascale) le papa  
• Victor -Ackré pas de recyclage de papier Mme Deborne (RN) 
•  
• PQOCD 
•  
• En conclusion 
• 3 cas : 
•     Pas de recyclage de papier 
•     Mise en boite et après ?????? 
•     Refaites du papier avec le papier 
•  
• solution proposée : 
•     mettre un carton (avec une affiche explicative) dans la classe au lieu de les 

mettre dans la poubelle 
•     faire une affiche explicative (Akré) 
•  
• solution lorsque le carton est plein : 



•      homme de ménages   : pas possible 
•      quelqu’un du CMJ vienne le chercher et les mettre où ? pourquoi pas  
•      Une fois par mois le maitre prend la caisse et il la donne dans une usine 
•  
• stockage  :  
•       dans la benne a papier près des écoles 
•       soit avec les parents,  
•       soit le vendredi soir vous partez avec la boite et vous la mettez dans le 

bac de recyclage 
•       soit  
•  
•  soit on met une grosse boite (dans l’école) 
• il faut 2 boites par classes 
• stocker la boite pleine dans un endroit visible 
• une personne va prendre la boite et la vider dans une benne a papier 
• dans la classe : les métiers 
 
 

5. Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes. 
 
Prochain CMJ  

• Le vendredi 12 janvier 2018 
• Rendez-vous pour la cérémonie des vœux de M. le Maire, le mardi 9 janvier 2018 à 19h00 

salle Polyvalente avec les discours, et votre insigne de CMJ. 
 
 

6. Les devoirs des CMJ 
 
• Les Conseillers Municipaux Jeunes devront avoir réaliser leurs « vœux du maire » pour le Mardi 

9 Janvier 2018 (discours d’une présentation de leurs projets réalisés et ceux à effectuer, et 
leurs participations aux cérémonies officielles). 

 
• Ainsi pour la prochaine réunion qui aura lieu le Vendredi 12 Janvier 2018, leurs projets « Recy-

clage » sera (normalement) finalisé. 
 
 

Ordre du Jour du 12 janvier 2018 : 
1. Appel des présents;   
2. Approbation du compte rendu du vendredi 8 décembre 2017 ; 
3. Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage; 
4. Dépouillement des retour du questionnaire distribué aux enseigants ; 
5. Planning et objectif du travail par semaine dans les écoles ; 
6. Le devoir des CMJ ; 
7. Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.   

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, La séance est levée à 19h05. 
 

 
 

Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT 
Jéremy Zwald, Grosjean Patrick 



 
 
 

Les CMJ mènent l'enquête 
 
 
 

 
 
Ecole : Fernand Ganne 1 
Déposé le :12 janvier 2017 Retour pour le : 17 janvier 2017 
Niveau de la Classe : ____________ 
Enseigant (e) : _________________ 
 
 
 
• Êtes vous intéressé par l'avenir de la planète ? 
 
 
• Voulez-vous agir pour l'avenir de la planète 

dans votre école 
 

 
• Y a t-il beaucoup de déchets a recycler dans votre 

école ? (Un peu, beaucoup, pas du tout)  
 
 
• Quels sont les instruments d’écriture que vous uti-

lisez dans la classe, et que vous ne gardez pas ?  
 (papier, stylo, crayon, blanco, feutre ou autre…..) 

 
 
• Que deviennent t-ils ? 
 
• Où les déposez-vous ?  
 
 
• Quels sont les déchets recyclable ? 
 
 
 
• Est-ce que, c'est simple de collecter le papier ? 
 
 
• Êtes-vous prêt à accompagner les CMJ à faire un 

test dans votre classe ? 
 
 
 
 
 
 

Oui Non 

Oui Non 

Pas du tout  un peu beaucoup  

 
 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
 

Oui Non 

Oui Non 


