
 

 

Compte-rendu de la réunion du CMJ du samedi 9 Mars 2019 

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, 

Membre CMJ absent excusé : Lucho MATRINGHEND, Ines RAGON 

Membres CMJ absents :  

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

BECARD, Estelle FAYNOT-PIERRE, Bruno STAUB, Peggy HUIN, 

Membres de la commission scolaire absents excusés : Evelyne LANDART, Thérèse VERNOT 

Membres de la commission scolaire absents : Marine SAVARD, 

 Début de la séance à 10H30  

Accueil des conseillers du CMJ. 

Mr RABATE remercie les enfants de leur présence et les invite à signer la feuille d'émargement. Il 

demande aux enfants de valider le dernier CR. 

Mme FAYNOT-PIERRE  évoque le travail effectué lors du dernier CMJ. 

-  Rappel des thèmes des 2 commissions, 

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

outil culturel communal : EHPAD, CMJ et Médiathèque-Evelyne, Eric, Thérèse, Peggy 

 

2ème commission : Mon environnement, Ma ville : action axée sur le « O pesticides » ou « la 

bio diversité» avec les services municipaux et les acteurs associatifs ou professionnels 

Gregory, Bruno, Estelle, Nicolas 

- A la demande des membres du CMJ, traitement des remarques diverses 

avant le travail en commission 

Demandes avec les réponses en gras apportées par les élus  

 



LE CHARME :  Zéliha 

− Ajout de porte-manteaux à la cantine: question déjà soulevée mais manque de place 

 Corentin 

- Arrêter certains plats que les enfants n'aiment pas et qui sont jetés : ex tartine savoyarde 

LE PLATEAU : Sana 

− Cantine,  que des fruits en dessert, peu de yaourts et de pâtisseries : Menus équilibrés visés par une 

diététicienne 

LE PLATEAU : Ishak 

−  

−  Propose 2 fruits par semaine à la récréation : Pas possible car cette opération entre 

dans le cadre d'un pilotage européen qui permet la gratuité  

LE PLATEAU: Hugo 

− Améliorer la qualité gustative des plats à la cantine et mettre des plats que les enfants 

aiment bien. Proposer une journée à thème : Menus validés par une commission, plats 

faits par 2 cuisiniers différents 

SEMEUSE  

−  Pas de demande 

- Le travail en commission  

COMMISSION 0 Phyto 

Les membres du CMJ veulent montrer le bon exemple et faire prendre conscience aux 

habitants du danger des pesticides. Leur objectif est de communiquer à la population l'enjeu 

du 0 pesticide. Les actions doivent se voir et êtres vues par tous dans la commune. 

 Après discussions et visites de l'existant , différents projets intéressent les membres de la 

commission : organiser un événement dans le cadre du Marché de Printemps ou dans un 

autre événement, communiquer dans le magazine et sur les réseaux sociaux, effectuer une 

action avec les services techniques de la Mairie par ex semer de la prairie, 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....  

Bruno STAUB contacte Adrien ALVES RIGOR, agent technique à la mairie de Villers- 

Semeuse pour une intervention auprès du CMJ 

Marine SAVARD doit contacter l'apiculteur du Marché de Printemps pour une intervention au 

prochain CMJ 

Estelle FAYNOT – PIERRE essaye de contacter des agriculteurs 



Gregory MARTINEZ doit amener de la documentation 

Sel arden pour les hôtels à insectes ? 

COMMISSION TRANSGÉNÉRATIONNELLE 

Hésitation grand ou petit projet 

Avoir l'accord des directions des deux EPHAD : Eric RABATE doit prendre contact avec les 

deux directrices 

La commission ira les rencontrer pour leur expliquer le projet 

Travail en lien avec la Médiathèque : lectures, blind tests, visites, jeux de sociétés 

Difficultés à viser certaines activités 

Demander à la médiathèque de réfléchir sur un prêt de livres : contact avec Maxime BERGES 

 Distribution des colis aux anciens : Mise en relation avec le CCAS 

- Retour en plénière : présentation du travail des deux commissions par 2 

rapporteurs 

Zeliha et Quentin, Gabin et Hugo 

- Information sur la journée du 22 Juin : incitation à se déguiser et à 

participer 

12H : Fin de séance 

 

Le prochain CMJ est fixé Samedi 28 avril 2019, lors du Marché de 

Printemps, pour une rencontre avec un apiculteur (A confirmer) 

. 

 


