
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : COCHEPIN Hélèna, DINEUR Gaëtane, JONCOURT Ewen, JOUEN Apolline, 
LAFORÊTS Ambre, MAHEUST Marie-Lou, MANTIN Noah, MARGUERITTE Louisa, MARTIN 
PASQUIER Ninon, PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid,  REGENT Olivia, VENIARD 
Juline. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : DÉMARD Anouck, FONTAINE Louise, GIRARD Juliette, ILONGO-I-
BWENDE Yseult, LABORDE Zoé, LECOINTE Ilona, LEGRAND Giovani, PIGNOL Gaëtan, 
THUILLIER-HAMEL Ambre,  YVERT Esteban. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DIOUF 
Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
 
Marie-Lou Maheust, présidente, fait l’appel et fait valider le dernier compte-rendu. 
Comme il s’agit du dernier Conseil municipal, il va falloir finaliser le travail entrepris car le prochain 
conseil du 8 juin sera commun avec celui de Mathieu. 
Il y aura une présentation du travail avant de se déplacer ensemble, place Margetshöchheim pour les 
DEEE (collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), action de valorisation de ces 
déchets ainsi que les DEA (déchets d’équipement d’ameublement). 
Les jeunes du conseil se répartissent en deux groupes selon les thèmes retenus (gaspillage alimentaire 
et gaspillage énergétique) afin d’entreprendre la création des affiches. 
A partir de dessins et de slogans, ils vont illustrer le gaspillage selon le thème choisi et surtout apporter 
des préconisations afin de limiter le gaspillage. 
Les affiches pourraient être installées dans les « sucettes » de la commune afin de sensibiliser les 
habitants. 
 

 1er groupe :  

Constance explique le gaspillage énergétique « La terre nous appartient, maintenez-la ! ». 
Juline présente son affiche au sujet du gaspillage de l’eau : « L’eau c’est la vie ! » et propose plusieurs 
conseils : exemple, il faut plutôt prendre une douche qu’un bain.  
 

 2ème groupe :  

Le second groupe a travaillé sur le gaspillage alimentaire. 
Ambre explique l’affiche « Cantine » avec le conseil : « N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre ».                
Sur l’affiche « Epicerie – Primeurs » le conseil est de donner plutôt que de jeter !  
Ambre propose une affiche sous forme de carte mentale à partir du gaspillage alimentaire.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Questions diverses : 
 

 Marie-Lou demande pourquoi tous les panneaux pour les élections européennes ne sont pas 

complétés par les affiches des candidats. 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas obligatoire. Il y a d’ailleurs 13 panneaux remplis sur 34. 
Il s’agit d’une question de moyens financiers, certains candidats privilégient les grandes villes. 
 
La séance est levée à 12 h 00. 

 
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 8 juin 2019 à 10 h 30 en mairie. 
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