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LUNDI 24 MAI 2004

Début de la séance à 17h30

Présents : M. Patrick Grosjean, Mme Gervaise Jouault, M. Jérémy Zwald, Monsieur le Maire ;
Absents : Mme Patricia Bizarri, Mme Sylvie Huguenot, Mme Martine Roy.
Ordre du jour de la réunion CMJ du Jeudi 4.02.2016 :
1) Appel des présents;
2) Accueil des nouveaux élus du CMJ, 2 photos de groupe avec et sans M. le Maire;
3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 8 janvier;
4) Travail sur les cendriers;
5) Projets pour l’année 2016;
6) Questions diverses.
M. le Maire accueille les quatre nouveaux CMJ, dont deux de l’école Robin Noir : Elise Hagenbach,
Théa Darras et deux de l’école Fernand Ganne : Marceau Nolin et Victor Laborderi.
A tour de rôle, ils sont présentés par un des CMJ en place puis Monsieur le Maire leur remet une
médaille gravée à leur nom ainsi qu’une mallette.
Monsieur le Maire propose qu’une réunion du CMJ soit ouverte au public au cours de l’année 2016.
Les Conseillers Municipaux jeunes présentent les projets qu’ils ont réalisés en 2015 et ceux de 2016.
Ramassage des déchets :
A refaire en 2016, à la seule condition qu’il y ait plus de jeunes participants (que chaque jeune
conseiller invite deux de ces camarades d’école) ;
Remarque de Loane : ce n’est pas nous qui avons fait l’affiche pour la collecte des déchets.
Beaucoup de mégots de cigarettes ont été ramassés.
En 2016, il faut créer et installer des cendriers dans les rues et sur les espaces verts de Saint Julien.
Des jouets pour tous :
Les jouets collectés ont été donnés à l‘Epicerie sociale et au Secours cathodique.
Les jeunes conseillers n’ont pas beaucoup participé au nettoyage des jouets.
Patrick Grosjean remercie de nouveau Gervaise Jouault qui a nettoyé et emballé toutes les peluches
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1) Appel :

LUNDI 24 MAI 2004

Appel des CMJ par M. Patrick Grosjean
Présents : Saula LERONDEL, Cloé VIARON, Fanny COLFORT, Loane SCARAMUZZA, Saona LINA,
Morgane KACKI-HASS, Alexis COURTAILLER, Thimotey LESPINASSE, Félix EBEL, Arthur
PICHANCOURT, Nolin MARCEAU, Victor LABORDERIE, Elsie HAGENBACH-ANDRE, Théa
DARRAS ;
Absents: Louison CANCY-LEGRAND (exc), Coline SIMONNOT, Kylian FREY,
Passage de la feuille de présence du CMJ du 8 janvier 2016 ainsi que le classeur des comptes rendus
des 6 novembre et 4 décembre pour émargement.
2) Approbation du Compte-rendu :
Le compte-rendu du 8 janvier est approuvé à l’unanimité des présents.
Loane fait remarquer que le discours des vœux a été modifié, M. Grosjean signale que le discours a
été complété afin que toutes les personnes présentes puissent se faire une idée plus précise du travail
effectué par les CMJ.
Elle signale qu’il en est de même pour l’affiche, de nettoyons notre ville. M. Grosjean répond que le
dessin est celui qui a été donné et complété par les informations pour permettre aux habitants de la
commune de venir nous rejoindre.
3) Travail sur les cendriers :
Les dessins collectés seront joints par mail, en pièce jointe, après les avoir scannés.
Cloe et Alexis présenteront THEA.
Le projet : installer des cendriers dans les rues et espaces publics de Saint Julien;
Dessiner ou rechercher un modèle simple et efficace;
Trouver des endroits où les installer;
Poubelles –Arrêts de bus :
Repérer les arrêts-bus qui n’ont pas de poubelle.
4) Questions diverses :
Prochains projets : Cendriers ; puis reprendre la liste de tous les projets.
Prochains sujets :
- une visite au Centre Technique Municipal pour comprendre son utilité ;
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aller soit au sénat, soit à l’assemblée Nationale ;

LUNDI 24 MAI 2004

Ordre du Jour du 4 Mars 2016
1) Appel des présents;
2) Faire 2 photos de groupe avec et sans M. le Maire;
3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 4 février;
4) Travail à faire sur le type de cendriers (vote à partir des dessins);
5) Travail à faire sur les cendriers et les poubelles (où les installer, 61 arrêts de bus ou ailleurs);
6) Travail à faire sur le Sénat et sur l’assemblée Nationale;
7) Questions diverses.

