
 

 

Compte-rendu de la réunion du CMJ du samedi 26/01/19 

Membres CMJ présents : Quentin DOUTEU, Gabin DUPUY, Loric GROISBOIS, Maia 

LEGER, Sara PERIN, Zéliha YILDIRIM, Sana BAZIZ, Alexis DELVA, Emma JOUNIAUX, 

Eloise KORCZYNSKI, Hugo LALLEMENT, Ishak SEYMAN, Lucho MATRINGHEND. 

Membre CMJ absent excusé : Ines RAGON 

Membres CMJ absents : Néant 

Membres de la commission scolaire présents : Gregory MARTINEZ, Eric RABATE, 

Nicolas BECARD, Thérèse VERNOT, Estelle FAYNOT-PIERRE 

Membres de la commission scolaire absents excusés : Bruno STAUB, Marine SAVARD 

Peggy HUIN, Evelyne LANDART 

 Début de la séance à 10H30  

Accueil des conseillers du CMJ. 

Mr Rabaté remercie les enfants de leur présence et les invite à signer la feuille 

d'émargement. 

Mr Rabaté rappelle l’Ordre du Jour de cette séance : 

- Présentation des 2 commissions et explication du travail en commission 

1ère commission : ‘’Solidarité, santé citoyenneté’’ : action transgénérationnelle à 

travers un outil culturel communal : EHPAD, CMJ et Médiathèque-Evelyne, Eric, 

Thérèse, Peggy 

Pistes à définir : visites, Lecture, goûter, jeux de société, animations partagées, 

rencontre avec Maxime BERGES et la direction de l’établissement  

2ème commission : Mon environnement, Ma ville : action axée sur le « Sans 

pesticides » ou « la bio diversité» avec les services municipaux  

Gregory, Bruno, Estelle, Nicolas 

Pistes à définir : Semaine du « Sans pesticide » en mars, conférence à organiser pour 

le public, fascicule sur les moyens alternatifs, accompagner la campagne de 

communication O Phyto de l'agglo, semer de la prairie, se rapprocher d'une 

association pour fabriquer des « bombes de graines », installer des maisons des 

insectes dans la commune, rencontrer un apiculteur, visiter un rucher et installer des 

ruches, préparer une communication sur le sujet pour le magazine.... 

 



-Elaboration des groupes des deux commissions : répartition des enfants  

8 optent pour l’environnement : Gabin ; Maia ; Sara ; Sana ; Hugo ; Ishak ; Lucho ; 

Ines ; 

6 pour la solidarité : Quentin ; loric ; Zeliha ; Alexis ; Emma ; Eloise. 

Il est bien précisé que les commissions travaillent par groupe de travail et que le projet 

final est partagé par les membres du CMJ (visite, plantation ….) 

Recensement des demandes des membres du CMJ par école 

Demandes avec les réponses en gras apportées par les élus  

LE CHARME / Zéliha 

− Mettre des cendriers dans la commune dans les endroits stratégiques : devant les 

écoles, la salle des fêtes : proposer des solutions de récupération des mégots en 

les dépolluant 

− Mettre de la vaisselle en plastique à la cantine pour éviter la casse : Pas écologique 

− Varier les plats sans porc : demande au prestataire la faisabilité 

− Réparer les toilettes dans la cour : refaire les toilettes signifie réduire le préau. 

Projet à l'étude car la municipalité a conscience du problème 

− Mettre un WC plus bas pour les CP : mettre un marche pied ? 

− Tracer des lignes dans la cour du terrain de basket : Problème pour mettre des 

panneaux de basket, cela retire de la place  

− Acheter une cage amovible de foot : voir avec la coopérative de l'école, la 

commune attribue une subvention pour la coopérative et un budget de 

fonctionnement pour le matériel scolaire.  

− Accrocher le tableau numérique sur un pied pour le surélever dans la classe de Mme 

Collard : demande de l'enseignante  

− Mettre des rangements dans la classe de Mme Collard : demande de l'enseignante 

LE CHARME : Quentin 

− Mettre des rampes aux escaliers dans la ville : cela va se faire petit à petit car la 

ville a un programme de mise en accessibilité, c'est la loi 

− Remettre des poubelles de tri dans la ville et les écoles : dans la ville, elles ont été 

retirées à cause du plan Vigipirate 

−  Rappeler que les sacs à crottes sont disponibles en APC : peut être fait par le biais 

des outils de communication 

LE PLATEAU : Sana 

− Rénover le parc de jeu du Gros Caillou : en projet. Chaque parc sera rénové 

successivement car le coût est élevé 



− Faire participer les élèves au nettoyage de leur école : voir avec les enseignants 

− Ouvrir librement la salle de gym 2 WE par mois pour s'entraîner : pas possible car il 

faut quelqu'un pour surveiller. Le matériel coûte cher et il risque d'être dégradé 

− Mettre davantage de poubelles de tri en ville : la demande sera transmise à la 

commission environnement du Conseil Municipal 

− Eclairer mieux les routes la nuit : la voie rapide etc… : la voie rapide et les voies 

départementales n'appartiennent pas à la mairie. La réduction de l'éclairage est 

un choix de la mairie contre la pollution lumineuse 

− Mettre à disposition des sachets pour crottes de chiens : déjà disponible à l'Agence 

Postale Communale 

LE PLATEAU : Ishak 

− Faire du roller pendant la récréation : voir avec les enseignants 

− Séparer les urinoirs 

− Mettre des poubelles supplémentaires dans la cour 

LE PLATEAU : Hugo 

− Réparer les toilettes en fuite : en fait ils fonctionnent, surveillance à accroître 

− Mettre un diffuseur de parfum 

− Remettre un urinoir 

− Remettre une benne à verre sur la place : cela va être fait, elle sera enfouie 

SEMEUSE  

−  Pas de demande 

Le CMJ est clôturé par une collation à 11H30 

11H45 : Fin de séance 

 

Le prochain CMJ sera fixé pour Samedi 9 mars 2019 à 10h30, 

 


