Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 09 septembre 2017
Présents : BERTIN Léna, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen, FAVAREL Clément, GORJU
Clara, HAUBOIS Annelise, MARTIN Samuel, MOTTAIS Inès, THEBAULT Marius, RINCLA Clarisse.
Absences excusées : BARRAULT Carl, BOUGEARD Paul, LOIZEAU Zoé, 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
Projet « boîte à idées :
Les élus enfants ont contacté Mr TABET Antoine, responsable du Fablab, pour savoir s’il serait possible de
réaliser un auto collant portant les logos de la boîte à idées. Les élus enfants pourront découvrir les projets
jeunesse qui se déroulent dans la Fabrique. Un rendez-vous a été fixé pour le samedi 07 octobre 2017 à
la « La Fab'rique - Fablab, 1 Rue Jacques de Corbière, 35150 Amanlis. Les enfants s’y rendront en car,
accompagnés de Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE et de l’animatrice CMJ. L’heure de départ est
prévue à 10h00 et le retour à 12h00. Ces informations seront inscrites dans la prochaine convocation du
CMJ.
Au vu de la matinée consacrée à la visite de la Fab’rique, la Charte de la boîte sera finalisée lors de la
séance de novembre. Celle-ci sera soumise au regard professionnel de la chargée de communication de la
ville de Janzé, avant d’être diffusée auprès du public.
Les élus enfants contacteront la responsable de la bibliothèque pour décider ensemble de l’endroit où
installer la boîte à idées.
Les élus enfants réfléchissent sur la manière de communiquer l’existence de la boîte à idées auprès des
habitants ( affiches dans les vitrines des établissements scolaires, auprès des commerçants, dans les accueils
de loisirs et les infra structures de la ville de Janzé…).
Projet « TAGS au Skate Park »
Les élus enfants projettent de rendre un mercredi à l’Espace Jeune, pour imaginer, voire créer un itinéraire
graphique partant du Skate Park à l’Espace Jeunes. Une date sera fixée lors de la prochaine réunion.
Ils projettent de réaliser des graphs pour masquer les boîtes EDF. Le projet sera approfondi lors des
prochaines séances pour travailler sur du concret, en termes de moyens humains et matériels.
Concertation sur les projets que les élus enfants souhaitent mener
- Projet piste cyclable : revoir les pistes cyclables pour les rendre plus praticables (ex : suivre la
« rando lapin »)
- Projet Solidarité : récolte des vêtements

Fin de la séance : 11h30
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