COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 20 MARS 2021

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la salle polyvalente à 10h30.
Étaient présent(e)s : CLAIREL Zoé, CLAIS Corentin, CLAIS Juliette, COCHEPIN Hélèna , COLIGNY
Chloé, FOUCAULT Emmy, GOHEL-TIREL Sacha, ILONGO I BWENDE Iseult, JONCOURT Gabin,
LEGROS Alban, LEMARIGNIER Lou-Anne, MARIE Emma, 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 : BERGERIOUX Romane, HAMEL Selya, LECOINTE Ilona.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : LEMAUFFE Stéphanie, PUTIGNIER Aurélie, DE
GREGORIO-AVVENIRE Sandy, TRAMPLER-JOUAN Danielle.
Ouverture de la séance par Emmy Foucault , Présidente, qui fait l’appel.
Rappel de la collecte des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) et DEA (déchets
d’équipements d’ameublement) programmée le samedi 17 avril pour la DEEE et de l’ importance des
bacs jaunes.
Olivier propose d’essayer un jeu qui sera mis en place la journée du 17 avril : une sorte de relais par
équipe où chaque participant doit tenir en équilibre une boîte de conserve pour jeter le déchet dans la
bonne poubelle.
4 chefs d’équipe sont désignés et le jeu commence pour le plus grand plaisir des enfants de se
dégourdir un peu.

Equipes prévues le 17 avril :







9 h 30 – 10 h 00 : Emma, Octave, Kinsha
10 h 00 – 10 h 30 : Lou-Anne ,Sacha, Gabin, Cléa
10 h 30 – 11 h 00 : Yseult, Juliette, Chloé, Elia
11 h 00 – 11 h 30 : Ema, Emmy, Tiago, Ninon
11 h 30 – 12 h 00 : Amine, Zoé et Corenthin
12 h 00 – 12 h 30 : Alban, Gabin, Emma, Kinsha

Travail sur les deux thématiques de l’année :
Deux groupes sont formés pour approfondir les idées.
City Park :
C’est un projet Mairie dont ceux du groupe doivent trouver des idées pour améliorer ce qui sera mis en
place.
Stéphanie LEMAUFFE précise que les lampadaires demandés précédemment ne seront pas pris en
compte pour ne pas inciter les jeunes à rester tard dehors et ne pas gêner les habitations alentour.
Par contre la mission du CMJE est de budgétiser les éléments supplémentaires à apporter au City-Park
tel qu’1 poubelle, 1 table pique-nique et 1 banc.
Le tri sélectif :
Les enfants proposent plusieurs slogans :




Le tri c’est easy (6 votes)
Le tri c’est la vie (7 votes)
Le tri c’est stylé (6 votes)

Mettre un mot sur l’ENT et des affiches dans la commune.

Clôture du CMJE à 12 h 05, le prochain conseil aura lieu le samedi 17 avril 2021.

