Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 10 février 2018
Présents : BERTIN Léna, CELLIER Chloé, FALAISE Soen , LOIZEAU Zoé, HAUBOIS Annelise, MARTIN, Samuel,
MOTTAIS Inès, RINCLA Clarisse, THEBAULT Marius.
Absences excusées : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, CHARBONNIER Emma, FAVAREL Clément, GORJU
Clara, 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 s’est rendu à la bibliothèque pour recueillir le courrier de la boîte à Idées et prendre une photo du
groupe d’élus enfants. Aucun bulletin n’a été déposé à ce jour. Il en a été déduit qu’il fallait laisser du temps
aux habitants.
Projet « GRAPH EDF »

-

-

Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE a contacté le service ENEDIS qui est chargé du service de
raccordement du poste source. Le 1er contact s’est effectué auprès de Mme FAISANT chargée de faire
le lien entre ENEDIS et le CMJ. Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE informe les enfants que
ENEDIS encourage les projets comme celui-ci et peut y participer sur le plan financier.
2 possibilités : 400€ pour effectuer un nettoyage + 1 couche de peinture.
750€ pour embellir un poste avec un grapheur + le matériel de peinture

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est rendu auprès du Maire de la ville de Janzé pour présenter le projet, et
l’informer qu’il allait prendre connaissance de la convention établie par le responsable ENEDIS. Le maire
de Janzé a encouragé les enfants pour la réalisation de leur projet, et leur a fait part qu’il ferait la lecture de
la Convention.
- Une convention de partenariat entre la collectivité de Janzé et ENEDIS doit être signée entre les 2
parties. La convention engage les partenaires de ce projet à respecter les conditions en termes
d’intervention et de sécurité.
Les éléments complémentaires pour la réalisation du projet sont les suivants :

-

Convention établie en 2 exemplaires et mise en signature
Une opération Presse
Trouver un poste de raccordement
Communiquer avec les riverains pour les informer du projet et recueillir leur avis.
Prendre rendez-vous avec un agent d’ENEDIS pour que celui-ci puisse expliquer les fonctions d’un
poste de raccordement.

Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE a contacté Mr Jean Yves CHATELLAIN, ancien conseiller
municipal qui avait fait la demande auprès de la mairie pour habiller le poste source de son quartier qui était
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de graffitis sauvages. Quand Mr CHATELLAIN a été informé du projet du CMJ, celui-ci a proposé de faire
le lien avec les habitants du quartier. Le poste est situé au 20 rue Marcel Pagnol.

-

Mme FAISANT a donné le contact de Mr MANDE Bruno, l’interlocuteur privilégié de la commune
de Janzé. Le CMJ pourra le contacter au 02 99 67 27 00

-

Les élus enfants ont établi un échéancier du projet, afin de définir les dates de préparation et
d’intervention sur le terrain.

Le samedi 17 mars, le grapheur professionnel Moore viendra apporter des précisions sur les ateliers
prévus.
- L’animatrice du CMJ va transmettre aux élus enfants 2 liens de sondages pour leur permettre
de confirmer leur présence.
S’ensuit un planning prévisionnel:
Samedi 17 mars : prochaine séance de CMJ – 2ème rendez-vous avec le grapheur
professionnel Moore pour définir les prochains ateliers.
Mercredi 21 mars : ateliers autour du graph et de la peinture murale ; essai sur carton…
Période de vacances de printemps : jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 avril 2018 : réalisation de
graph et peinture sur le poste de raccordement.
-

Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ a contacté Mr Luc BUGEL du Pôle Territoire. Celui-ci a
donné le contact du fournisseur « France Sécurité », Mme NEVEU pour tout ce qui concerne le
matériel de protection.
Un devis sera demandé auprès du fournisseur pour validation et engagement auprès de la ville.

-

Béatrice QUINSON s’est rendue sur place pour prendre les mesures du poste de raccordement et les a
communiquées au grapheur pour établir un devis. Le montant du devis s’élève à 1518.80€.

-

Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE va contacter Mr MANDE Bruno, l’interlocuteur d’ENEDIS
pour convenir des modalités en termes de nettoyage du poste avant l’intervention du Grapheur
professionnel ainsi que des élus enfants sur le terrain.

Fin de la séance : 11h30
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