Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 17 mars 2018
Présents : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen,
GORJU Clara, MARTIN, Samuel, MOTTAIS Inès, RINCLA Clarisse, THEBAULT Marius.
Absences excusées : BERTIN Léna, LOIZEAU Zoé, FAVAREL Clément, HAUBOIS Annelise, 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
Boîte à Idées :
Le CMJ se rendent à la bibliothèque pour recueillir le courrier de la boîte à Idées. Plusieurs bulletins s’y
trouvaient. A leur retour, les enfants font la lecture des billets et les traiteront lors de la prochaine séance :
Voici la teneur des billets ci-dessous :
- Planter des plantes
- Un samedi par mois, on nettoie la ville de Janzé
- Créer un jardin potager
- Mettre une petite fête foraine pendant les vacances de Noël
- Avoir un restaurant chinois dans la ville de Janzé
- Mettre des parcs avec des jeux
- Nous aimerions à Janzé mettre un parc avec des jeux pour les enfants ( ex : toboggans, balançoires,
petites tyroliennes, araignées etc…) et pourquoi pas des animaux, un petit lac dans ce parc. Nous
aimerions faire des promenades dominicales à Janzé, dans un parc avec des jeux pour enfants ! Il n’y
a pas de parc à Janzé ! Dommage ! Une famille de Janzé
Projet « GRAPH ENEDIS»

:

Mr Mourad ABDALLAH, intervenant Graph, et « Moore » de son nom d’artiste a eu un empêchement de
dernière minute et n’a pu rencontrer les élus enfants, comme il était prévu.
-

Un groupe d’élus enfants se rend dans le quartier de la rue Marcel Pagnol, pour informer les habitants
que les enfants du CMJ accompagnés de l’artiste « Moore » , ainsi que des agents de la société
ENEDIS, allaient intervenir sur le poste de raccordement le jeudi 26, le vendredi 27, et le lundi 30
avril, pour le projet de customisation. A leur retour, les enfants relatent leur rencontre avec les
habitants du quartier. Ils racontent qu’ils ont reçu un bon accueil général, excepté certains habitants
qui ont refusé d’ouvrir leur porte ou qui ont montré un certain désintérêt.

Un groupe travaille sur la rédaction d’un article qui est validé par l’élue référente du CMJ et transmis
à Aurélie LE RAY, chargé de communication de la ville de Janzé.
Article ci-dessous :
« Les élus du CMJ de Janzé ont souhaité embellir leur ville en y apportant un peu de couleurs sur les murs, et
y ajouter un esprit urbain. Pour commencer, les élus enfants ont souhaité travailler sur les postes de
raccordement d’EDF qui ne sont pas esthétiques. De ce fait, ils ont contacté un grapheur professionnel qui
avait déjà mené ce genre de projet avec des jeunes d’une autre commune, et qui les a orientés vers ENEDIS,
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
-
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« Moore » de son nom d’artiste, va encadrer des ateliers pédagogiques qui permettront aux élus
enfants de découvrir et pratiquer les techniques de graphisme. Les travaux de peinture sur le poste de
raccordement d’électricité devraient se dérouler sur trois jours, pendant les vacances de Printemps.
Le projet ayant été voté au Conseil Municipal, une Convention entre ENEDIS et la ville de Janzé va
être établie, avant de commencer les travaux de customisation. La société ENEDIS, encourage les projets
d’habillage de transformateurs en versant une subvention à la collectivité de Janzé qui soutient le projet du
Conseil Municipal des Jeunes. »
Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE doit contacter la société ENEDIS pour communiquer les
dates d’intervention du CMJ, afin que les agents d’ENEDIS puissent nettoyer le poste de raccordement
électrique avant leur venue sur le lieu d’intervention. L’élue référente du CMJ va contacter le pôle Territoire
pour demander si des agents pourraient couvrir les murs d’une couche de peinture blanche.
Le CMJ fait le point sur la présence prévue des enfants sur les différentes dates d’intervention, afin
d’optimiser le nombre de participants. Les élus enfants acteront l’organisation et le déroulement lors de la
prochaine séance.
Chasse aux œufs : la date du mercredi 18 avril 2018 a été fixée pour la rencontre intergénérationnelle avec
les résidents de la maison de retraite. Les élus enfants viendront à l’accueil de loisirs Les Petites Canailles à
14h30 pour chercher et accompagner les enfants. La Chasse aux œufs se déroulera vers 15h00. L’animatrice
du CMJ a contacté Aurélie LE RAY pour faire venir la presse et couvrir l’évènement.

Les prochaines séances de CMJ auront lieu les samedis 18 mai, et le 02 juin 2018

Fin de la séance : 11h30
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