CMJ

Etaient présents :

6 novembre 2019

Clément, Ambre, Océane, Léonore, Guillaume, Aïnhoa, Elia, Elisa,
Jacopo, Bastien, Annah, Mathilde, Emma, Lauriane, Coline, Sofia, Cécile
BERGER, Kévin EYMER, Naïma LABAT, Alain LUMEAU, Céline STRALEN,
Nathalie ZAMORA, Vanina

Etait absente excusée : Elaia
Ordre du jour :

- fabrication de cendriers (gymnase et espace danse)
- opération "j'adopte un arbre"
- 11 novembre 2019*
- questions diverses

11 NOVEMBRE 2019
Les jeunes présents lors de commémoration du 11 novembre ont reçu le texte qui sera lu au
monument aux morts.
CENDRIERS
Les cendriers seront fabriqués lors d'un chantier mis en place par le CAJ durant une période
de vacances scolaires (février ou avril). Pour participer à ce chantier, il faut être adhérents au
CAJ et compléter un dossier. Les jeunes du CMJ pourront participer durant 1 journée ou ½
journée. Les modalités seront évoquées lors de la prochaine réunion.
OPERATION "J'ADOPTE UN ARBRE"
L'organisation sera la même qu'en 2018. Le chantier participatif aura lieu à la coulée verte le
dimanche 8 décembre 2019.
Les participants seront informés prochainement des lieux exacts de rendez-vous et des horaires.
Les services enfance et jeunesse sont conviés à cette journée, les responsables discuteront de
l'organisation et en reparleront avec les jeunes du CMJ.
De plus, le CLAS ayant pour thématique l'environnement, Céline souhaiterait donc travailler
avec le CMJ sur ce sujet dès janvier 2020.
QUESTIONS DIVERSES
 Hôtels à insectes
Ils seront installés le long des plantations réalisées en 2018. Ils pourraient être installés avec les
élus CMJ 2017/2019 et 2019/2020. Il faut organiser cette installation avec le CTM, les jeunes du
CAJ ayant participé au chantier et le CMJ. Cette opération pourrait être menée durant le
chantier des cendriers.
 Environnement
Les jeunes souhaitent sensibiliser la population à l'environnement, au tri sélectif… De plus, ils
aimeraient que les gens ne jettent plus leurs déchets par terre mais qu'ils les mettent dans les
poubelles. Le CMJ va donc proposer des panneaux avec des slogans afin d'inciter à jeter les
déchets dans les poubelles. De plus, il prévoit également de créer des panneaux pour les sacs
à crottes. Cette opération pourra faire l'objet d'un chantier ou d'un atelier CMJ.
PROCHAIN REUNION
Mercredi 27 novembre 2019, 17h à la Salle Jean Ferrat
Ordre du jour :
- 11 novembre
- Fabrication de cendriers
- Opération "J'adopte un arbre"
- Environnement
- Questions diverses
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