Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 04 février 2017
Présents : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen, FAVAREL
Clément, GORJU Clara, MARTIN Samuel, MOTTAIS Inès, ROBERT Thomas, THEBAULT Marius, LOIZEAU Zoé,
RINCLA Clarisse.
Absences excusées : BERTIN Léna, LEPENNE Ewen, HAUBOIS Anne-LISE.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth Elue adulte référent au CMJ
Début de la séance : 9h30
 Les élus enfants font un compte rendu sur leur 1ère rencontre avec les résidents de la maison
de retraite, à l’occasion de la galette des rois. Recueil de leurs impressions citées ci-dessous :
- Très intéressant et enrichissant d’écouter les anciens parler de leurs expériences de vie et de leur
métier qu’ils ont fait.
- Les enfants du centre de loisirs les Petites Canailles ont amené de la vie, et les anciens étaient
contents de leur présence.
- Des personnes âgées ont chanté des chansons et les enfants aussi. C’était bien.
- Nous avons été très bien accueillis par les animatrices de la maison de retraite et par les résidents.
Les élus enfants ont voté « oui » à l’unanimité, pour accompagner les enfants de l’accueil des Petites
Canailles vers une prochaine rencontre avec les résidents de la maison de retraite, à l’occasion d’une
chasse aux œufs de Pâques, en avril 2017.
Les projets existants sont présentés en réunion plénière, pour faire un point sur les travaux de
finalisation, ou de reconduction :
Parcours Santé : Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE expose les dernières avancées du projet en
termes de choix des structures sportives, du budget alloué dont le montant est d’environ
10 000€. La question qui se pose actuellement est de savoir si ce sont les agents du Pôle Territoire
(Service Technique de la ville de Janzé) qui installeront les structures du Parcours Santé ou le
prestataire de l’entreprise Renard. La décision sera prise en fonction de l’estimation du coût des
travaux de chaque partie. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE informe les élus enfants qu’il faut
compter 2 jours ½ d’installation.
Course de caisses à savon : Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE informe les élus enfants qu’au regard
de l’emploi du temps chargé de Mr SAKOUN Serge, Président du Comité des Fêtes, celui-ci n’a pas pu
la joindre pour le suivi du projet. Concernant le projet de la Matinée « Coupez le moteur », le débat
s’ouvre sur la suite ou non du projet. A savoir que l’évènement porte sur la construction des
véhicules, et qu’aucune information n’a été apporté à ce sujet, par les membres du Comité des Fêtes.
Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE et l’animatrice du CMJ évoquent d’autres paramètres à prendre
aussi en compte, tels que la configuration de la place de la mairie, qui ne fait plus entièrement office
de parking à l’heure d’aujourd’hui. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE propose aux élus enfants de
réfléchir ensemble sur une éventuelle reconversion du lieu, qui pourrait changer l’image de la place
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de la mairie. De ce fait, le projet de la Matinée « Coupez le moteur » n’aurait plus vraiment lieu
d’être, et qu’il serait peut être intéressant de rebondir sur un projet concret. Mme Elisabeth BARRE
VILLENEUVE précise qu’avant de prendre une décision sur l’arrêt du projet de la Matinée « Coupez le
moteur », celle-ci va reprendre contact avec Mr Sakoun Serge pour en savoir plus sur les avancées des
caisses à savon.
Constitution des commissions d’élus enfants : Les élus enfants se positionnent sur les différentes
commissions, qu’ils ont nommées par vote à main levée. Avant de procéder au vote, ils proposent et
définissent les différents projets à mener. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE et l’animatrice du CMJ
précisent que les élus enfants doivent prendre conscience que tous les projets ne pourront pas être
réalisés, mais que dans tous les cas, ceux-ci seront étudiés pour savoir lesquels seront retenus et conduits.
Une visite est prévue lors de la prochaine séance de CMJ. Il est rappelé aux enfants que la visite des lieux
ne signifie pas qu’un projet sera acté.
Descriptif des projets à venir et vus par les élus enfants :
- Boîte à idées : une boîte à idées serait placée au niveau de l’entrée de la mairie pour recueillir les
idées des habitants de la ville. La boîte porterait le logo du CMJ de la ville de Janzé, et serait
customisée par les élus enfants.
- Collecte de vêtements : une collecte de vêtements serait organisée dans l’année pour aider les
plus démunis. Avant d’entamer des démarches, les élus enfants contacteront les collèges et les
écoles de la ville de Janzé pour les inviter à participer à cette collecte.
- SPA : un projet de construction d’une SPA permettrait d’accueillir des animaux abandonnés.
- Course solidaire à roulettes : une journée à roulettes est évoquée dans les projets du CMJ. Les
élus enfants n’ont pas encore décidé quelle serait l’association humanitaire qui bénéficierait des
dons de leurs actions. Il est envisagé d’explorer les associations existantes et qui se trouvent dans
la ville de Janzé.
- Skate Park : le skate Park demande à être agrandi pour accueillir plus de jeunes. Des questions
viennent alimenter le débat, à savoir s’il y aurait suffisamment de terrain pour l’agrandir, ou
faudrait-il le déplacer ? Faudrait-il agrandir la rampe ou la remplacer ? Pour se rendre compte de
la réalité de terrain, les élus enfants sont invités à effectuer une visite lors de la prochaine séance
de CMJ.
- Pistes cyclables : les élus enfants proposent de revoir l’aménagement des pistes cyclables dans la
ville, pour les rendre plus praticables.
- Tags muraux : des panneaux muraux pourraient accueillir des graphs et des Tags dans la ville de
Janzé. Ces panneaux permettraient aux gens de ne plus faire de tags sauvages, tout en apportant
une forme de culture.
- Poubelles : les élus enfants proposent d’installer plus de poubelles dans la ville. Une visite est
prévue lors de la prochaine séance.

Positionnement des commissions : certains élus sont partis avant la fin de la séance de CMJ pour des
raisons personnelles, et n’ont pu se positionner.
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Commission Environnement : Chloé CELLIER ; Clarisse RINCLA ; Clara GORJU ; Soen FALAISE ; Samuel
MARTIN.
- Cani-sites
- Poubelles
Chloé ; Clarisse ; Clara ; Soen ; Samuel
- écopâturages

Commission Solidarité : Emma CHARBONNIER ; Inès MOTTAIS
- Collecte de vêtements
- SPA
- Course solidaire
- Chasse aux œufs
Commission Cadre de vie :
- boîte à idées
- tags muraux
Zoé, Chloé ; Thomas ; Paul
- Skate park

Ordre du jour de la prochaine séance du CMJ :
- Visite des élus enfants dans la ville de Janzé (repérage-constat)
- Comment construire et mener un projet ? Travaux intéractifs

Fin de la séance 11h30
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