COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 13 FEVRIER 2021
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la salle polyvalente à 10h30.
Étaient présent(e)s : BERGERIOUX Romane, CLAIREL Zoé, CLAIS Corentin, CLAIS Juliette,
COCHEPIN Hélèna , COLIGNY Chloé, FOUCAULT Emmy, GOHEL-TIREL Sacha, HAMEL Selya,
JONCOURT Gabin, LEMARIGNIER Lou-Anne, MARTIN Ema, MARTIN-PASQUIER Ninon,
MOUADDINE Amine, NÉEL-GEVRESSE Chléa, O’HARA Kinsha, PATUREL Octave, RONCEN Elia,
RONCEN Tiago.
Étaient absent(e)s excusé(e)s : ILONGO I BWENDE Iseult, LECOINTE Ilona, LEGROS Alban,
MARIE Emma.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : LEMAUFFE Stéphanie, PUTIGNIER Aurélie, DE
GREGORIO-AVVENIRE Sandy, TRAMPLER-JOUAN Danielle.
Stéphanie Lemauffe accompagne Tiago et Selya pour l’achat du goûter du jour.
Remarque manquante concernant le compte rendu de la dernière séance : il manque des filets dans
les buts.
Rappel : il reste 3 séances avant la fin de l’année.
Travail en groupes sur les thèmes


Le city stade

Huit enfants accompagnés de deux élus partent sur place pour voir les modifications à faire.

Table de pique nique à coté du
banc et une poubelle.

Un banc de l’autre coté

Lampadaire coté mur d’expression et des filets le long de la haie de gauche pour empêcher
les ballons d’aller de l’autre coté.

Filets

Un autre lampadaire à côté du but dans l’angle
Une autre rampe de skate ou un bowl
Rajouter un filet dans les buts
Des barrières derrière les buts pour cloisonner l’espace jeu d’équipe

Rampe

Skate

Filets

Panneau d’affichage sur le mur de l’Espace jeunes

Panneau
d’affichage


-

Le tri des déchets

Action pédagogique prévue lors de la collecte des DEEE le 17 avril 2021, rappel du tri des
emballages, « quelle poubelle pour quel déchet »…
Trouver des moyens de communication tels que ENT ONE, Citykomi, Flash, SEJ, affiches…
Marche citoyenne pour nettoyer la commune le 19 mai 2021 : trouver des lieux sales dans la
commune (école, place devant les commerces).
Un atelier « plans » pour le city stade et un atelier « annonces » pour le tri des déchets est
proposés aux enfants en fin de séance.

Le prochain conseil aura lieu le samedi 20 mars 2021.

