Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 1er avril 2017
Présents : BARRAULT Carl, BERTIN Léna, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE
Soen, FAVAREL Clément, GORJU Clara, HAUBOIS Annelise, MARTIN Samuel, MOTTAIS Inès, THEBAULT
Marius, RINCLA Clarisse, ROBERT Thomas.
Absences excusées : LEPENNE Ewen, LOIZEAU Zoé.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth Elue adulte référente au CMJ
Début de la séance : 9h30
Menée de projets :
La séance commence par la distribution des missions auprès des différentes commissions d’élus
enfants sur les projets suivants:
- Eco pâturage
- Espaces graph autour du Skate Park
Projet éco-pâturages :
- Les élus enfants ont adressé un mail à Mme Cézé Isabelle, adjointe à la commission
« Environnement » pour lui soumettre les affiches pédagogiques des animaux installés dans les éco
pâturages. Ils demandent par le biais de ce mail si Mme Cézé pourrait préciser s’il y aurait d’autres
espèces d’animaux à venir, autre que ceux qui ont été installés actuellement.
- Les élus enfants adresse un mail à Mr Pirès de la ferme de Milgoulle avec en pièces jointes
les affiches pédagogiques des animaux en éco pâturage, pour que celui-ci puisse leur apporter des
modifications, voire ajouter des éléments que les enfants auraient omis de notifier.
- Les élus enfants adresse un mail à Mme Jamis Jennifer, chargée de la communication de
la ville de Janzé, pour l’informer de la réalisation des affiches pédagogiques des animaux des éco
pâturage. Ils lui demandent de bien vouloir apporter son regard professionnel, et y ajouter des
modifications si besoin. Ils souhaitent à l’occasion, de la rencontrer pour échanger au sujet des affiches.
Projet Graph au Skate Park :
Les enfants définissent les différents éléments pour la construction du projet dans un ordre
chronologique :
a) A qui s’adresse le projet ?
Aux habitants de la ville de Janzé qui aiment et savent dessiner.
b) Quels sont les objectifs du projet ?
- Sensibilisation au respect de l’environnement
- Sensibilisation à la propreté de la ville.
- Eviter les graphs sauvages sur des espaces privés et publics.
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Sensibilisation à l’Art urbain et éphémère
Créer un ensemble esthétique et cohérent avec les infra-structures culturelles environnantes.
Faire découvrir aux habitants d’autres formes d’expression
Mettre en valeur le Skate Park et lui apporter une certaine identité sociale
Donner envie aux jeunes de la ville et venir pratiquer le Skate Park
Apporter une touche urbaine
Utiliser ces murs comme un lieu d’exposition artistique

c) Les moyens humains et matériels
Agents du Pôle Territoire spécialisés dans la maçonnerie
Parpaings
Sable / Ciment
Un grapheur professionnel : dans le cadre du projet, le conseil municipal des jeunes souhaite
mettre en place un panneau informatif qui permettrait aux habitants de découvrir les espaces
graphiques et /ou connaître les conditions d’utilisation. Un texte explicatif des élus enfants
viendrait complémenter l’inscription du grapheur qui devra être attractif.
Construction d’espaces muraux en béton

d) Budget ?
Les élus enfants vont s’informer sur le coût des prestations et des matériaux pour présenter le
montant des dépenses du projet et le budgétiser en 2018, en cas de validation par la commission
des élus adultes.
Les emplacements des murs « d’exposition » ne sont pas encore définis. Les élus enfants vont effectuer
une visite autour du Skate Park pour visualiser l’ensemble, et imaginer les espaces.
Chasse aux œufs :
La date de la chasse aux œufs à la maison de retraite a été fixée au jeudi 13 avril, à 15h00.
L’animatrice donne rendez-vous aux élus enfants à 14h45 à l’accueil de loisirs « Les Petites Canailles »
pour accompagner les enfants et s’y rendre tous ensemble.

Fin de la séance 11h30
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