Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 03 juin 2017
Présents : BARRAULT Carl, BERTIN Léna, FALAISE Soen, FAVAREL ClémentTHEBAULT Marius, RINCLA Clarisse.
Absences excusées : BOUGEARD Paul, GORJU Clara, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, HAUBOIS Annelise,
LOIZEAU Zoé, MARTIN Samuel, , MOTTAIS Inès, ROBERT Thomas.
Séance animée par : Manon BAILLY, animatrice suppléante du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth - Elue
adulte référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Répartition des groupes de travaux :
-un groupe avec l’élue référente du CMJ.
Les élus enfants ont trouvé l'idée de mettre le "point
d'interrogation de Mario" en pixels, sur 3 faces de la boîte à
idées.

Ils ont imaginé de placer le logo du CMJ et celui de Janzé sur la
1ère fac.

Ils ont écrit à Jennifer, chargée de communication de la ville de Janzé pour lui demander si ces "points
d'interrogation" pouvaient être réalisés en autocollant au Fablab d'Amanlis. Ils attendent sa réponse.
Jennifer a informé les enfants qu’elle projetait de venir à la prochaine réunion pour leur répondre et
apporter d'autres précisions concernant ce que l'on emprunte sur le net....et autres aspects du travail de
communication.
- un groupe avec l’animatrice pour établir une charte de la boîte à idées:
Les élus enfants ont réfléchi au contenu de l’affiche informative qui permettrait aux habitants de la ville de
Janzé d’utiliser la boîte à idées à bon escient. L’intérêt étant de rendre accessible son utilisation auprès des
usagers.
Le travail a commencé et reprendra dès la rentrée.
La séance s’est terminée par un pot de fin d'année (jus de fruit, coca et petits gâteaux..)
Fin de la séance : 11h30
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