Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 18 novembre 2017
Présents : BERTIN Léna, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen, FAVAREL Clément, GORJU
Clara, HAUBOIS Annelise, MARTIN Samuel, MOTTAIS Inès, THEBAULT Marius.
Absences excusées : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, LOIZEAU Zoé, RINCLA Clarisse, ROBERT Thomas.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth - Elue
adulte référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Projet « boîte à idées :
Un groupe a travaillé sur la finalisation la procédure de fonctionnement de la boîte à idées. Voir ci-dessous :

CHARTE DE LA BOÎTE A IDEES

La boîte à idées :
- permet aux citoyens de s’exprimer et d’apporter leurs idées pour la ville de Janzé.
- permet aux élus du Conseil Municipal des Jeunes de recueillir de nouvelles idées pour améliorer la vie de Janzé.
- les idées sont écrites sur papier et glissées dans la boîte, et ce, dans le respect de l’anonymat.
- avant chaque séance mensuelle, les élus enfants viendront recueillir les coupons déposés

-

CE QUI SERA PRIS
EN COMPTE

CE QUI NE SERA PAS
PRIS EN COMPTE

PROPOSITIONS
CRITIQUES CONSTRUCTIVES
IDEES DE PROJET

- PAS D’INJURE
- PAS DE REMARQUE SUR LA VIE
PERSONNELLE
- NE PAS RECEVOIR D’OBJET AUTRE
QU’UNE LETTRE

Liste des idées retenues :
(un emplacement au bas de l’affiche permettra d’inscrire les idées recueillies lors du passage des élus du Conseil Municipal de
Jeunes. Un bulletin d’informations sera affiché sous cette affiche)
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L’affiche sera soumise au regard professionnel de Jennifer JAMIS, chargée de la communication pour la ville
de Janzé. Les élus enfants ont souhaité que l’affiche soit placée sous vitrine, avec une clef, pour pouvoir
apporter des éléments d’informations.
Un élu enfant s’est rendu auprès de la responsable de la bibliothèque pour présenter le projet du CMJ, et
discuter de la possibilité d’installer la boîte à idées à l’entrée de la structure. Une proposition a été retenue, à
savoir que la boîte serait placée à la droite de l’entrée de la bibliothèque, permettant ainsi de fixer une vitrine
au-dessus. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE s’est aussi rendue à la bibliothèque pour acter
l’emplacement.
L’animatrice va contacter le Pôle Territoire pour installer la vitrine et la boîte aux idées. Bien que
l’installation s’effectue en semaine, les élus enfants du CMJ pourront l’inaugurer lors d’une séance de CMJ.

Projet « TAGS au Skate Park »
Le projet a quelque peu changé au vu de l’analyse des actions réalisables ou non. Les élus enfants se sont
concertés sur le coût du matériel de construction, ainsi que de l’entretien des murs utilisés par les graffeurs.
Il a été décidé d’un commun accord, qu’il serait plus judicieux de commencer par proposer à un ou des
graffeurs professionnels de travailler sur des supports existants, et ce dans le but d’apporter une touche
urbaine, mais sans dénaturer la ville de Janzé.
Les élus enfants vont prendre des photos des espaces qu’ils ont proposés au cours de leurs échanges :
- Gradins de la Jarrousais
- Mur du petit parking du Chêne Jaune
- Mur du collège Jean Monnet
- Collège St Joseph
- Salle de sports n°1
- Salle de sports n°2
- Salle Henri Duprès
Pour continuer dans la même lignée, il a été proposé aux élus enfants de contacter EDF pour s’informer des
projets graff qu’elle met en place dans les communes, pour habiller les transformateurs d’EDF. Les élus du
CMJ pourraient s’inscrire et porter le projet, avec les graffeurs professionnels qu’EDF met à disposition pour
réaliser les peintures, avec les acteurs du projet. Affaire à suivre.

Fin de la séance : 11h30
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