Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 07 janvier 2017
Présents : BARRAULT Carl, BERTIN Léna, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma,
FALAISE Soen, FAVAREL Clément, GORJU Clara, HAUBOIS Anne-LISE, MARTIN Samuel, MOTTAIS Inès,
ROBERT Thomas, THEBAULT Marius.
Absences excusées : LEPENNE Ewen, LOIZEAU Zoé, RINCLA Clarisse.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ.
Absence excusée : Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth – Elue adulte référent au CMJ
Début de la séance : 9h30
La séance débute par une présentation des membres du Conseil Municipal des Jeunes et de
l’animatrice du CMJ. A la demande de Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE, l’animatrice formule les
excuses de l’élue adulte qui n’a pu être présente à la 1ère séance pour cause de maladie. Mme Mme
Elisabeth BARRE VILLENEUVE s’en voit vraiment désolée de ne pouvoir participer à cette première
rencontre avec les élus enfants.
L’animatrice présente le fonctionnement d’un Conseil Municipal, les missions des Conseillers qui le
représentent, et les différentes missions qui le composent. L’animatrice explique aux enfants que le
Maire dirige la ville, avec la participation des conseillers pour améliorer la vie quotidienne des
habitants. Elle précise que les projets du CMJ sont soutenus par les élus adultes et peuvent être
complémentaires avec ceux du Conseil municipal de la ville.
L’animatrice propose aux élus enfants de procéder à des jeux interactifs, pour leur permettre de
comprendre le fondement du Conseil Municipal des Jeunes, et acquérir la notion d’engagement dans
leur mission, en qualité d’élus et en tant qu’acteur citoyen de leur commune.
Questions:
- Quelle est votre définition du mot « citoyen » ?
- Quelle est votre définition du mot « projet » ?
- D’où vient l’idée d’un projet ? Comment définir l’origine d’un projet ?
- Qu’est-ce qu’un budget ?
Qu’est-ce qu’une commission d’élus ?
Echanges :
- Les élus enfants ont majoritairement défini le mot « citoyen » par « habitant de la
commune ».

Projet « Parcours Santé » :
Les élus enfants font la rencontre de Mr RENARD de l’entreprise des ESPACES RENARD qui s’était
proposé d’accompagner les enfants pour la visite du terrain. Avant de s’y rendre, Mr RENARD
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explique ce qu’est un Parcours Sportif, et apporte des informations précises sur les différents
parcours.
- Parcours de Motricité = Perfectionnement – adressé aux enfants en général
- Parcours Fitness
Poids du corps en jeu
Abdominaux – Colonne vertébrale
Exercice de bras ; de tronc ; de jambes
- Parcours exercices d’équilibre
Structure espace étirement - travailler sans trop forcer
Mr RENARD conseille fortement d’intégrer sans le Parcours des barres fixes de 2 à 3 hauteurs – au
moins 2 grandes.
Il ajoute qu’il faut tenir compte d’une « Mise au départ » dans l’installation du Parcours.
Mr RENARD explique que les structures doivent s’intégrer dans le paysage dans un souci
d’esthétisme, sans toutefois omettre de les mettre en valeur. Au regard de la Réglementation, et de
la sécurité, Mr RENARD conseille d’installer un sol souple (200€ /m2) au lieu d’un sol de sable, qui
engendre des bactéries. Mr RENARD ajoute que le sol en gravier roulé nécessite un entretien
quotidien et que la terre risque de recouvrir le sol.
Mr RENARD informe les élus enfants qu’une Délibération au Conseil Municipal de Janzé permettrait
d’engager la responsabilité des usagers.
Mr RENARD explique que le Parcours pourra s’utiliser à double sens.
Pour éviter un surcoût, Mr RENARD a informé que les structures sportives pouvaient être installées
avec l’aide des agents du Service Technique.

Les élus enfants ont posé leurs choix des lieux avec la validation d’Elisabeth BARRE VILLENEUVE, élue
référente du CMJ. Les photos des structures
seront disponibles ultérieurement:
Zone d’Etirement derrière le parking :
Photo n°1

Barres fixes – 3 hauteurs -Etirement
(mobilité réduite)
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Photo n°2

Exercice d’abdominaux - sur plancher
horizontal
Photo n°3

Exercice de jambes – saut à pieds joints

Photo n°4

Installation d’une flèche de direction
au niveau croisement
Photo n°5

2 Barres parallèles à plot au début et à la fin

Photo n°6
Tronc incliné - progressif

Photo n°7

Slalom

Photo n°8
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Poutre équilibre et poutre à pompe
Photo n°9

Abdominaux sur un plan horizontal
Saut de haie – du plus petit au plus grand

Photo n°10

Le Conseil Municipal des Jeunes a remercié Mr RENARD pour sa visite très constructive, et qu’ils ne
manqueraient pas de le tenir au courant des avancées du projet. Les élus enfants effectueront une
demande de devis ultérieurement.

Fin de la séance 11h30
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