MAIRIE DE MONTFORT-LE-GESNOIS
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance de travail
Mercredi 27 avril 2016
Date de convocation : 04 avril 2016
Nombre de conseillers en exercice: 16
Nombre de conseillers présents : 15
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Jeunes conseillers municipaux jeunes:

Nom - Prénom
BAUDRY Quentin
BEUVIER COPIN Corentin
BLIN Célian
BOUTTIER Nessyle
FROGER Théo
HUMBLOT Perrine
LACZNY Lou-Anne
LAURENT Candyce

P
x
x
x
x
x
x

A

E

x

x

x

Nom – Prénom
LECOCQ Camille
LINEUC Elsa
MAILLARD Bertrand
MAILLARD Manon
PALLUY Lara
PESLIER Nathan
SERAFIN Mathéa
VERNHETTES Zia
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Personnes présentes du comité de pilotage:

Nom - Prénom
TRIFAUT Anthony
MARCHAND Christine
COULON Christiane
MAILLARD Laurent
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Nom – Prénom
DARAULT Annie
CHARTRAIN Annick
HOUSSEAU Mickaël
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Les membres du comité de pilotage accueillent les enfants dans la salle du conseil municipal pour cette
première séance de travail (hors session plénière). Chacun prend place.
Anthony TRIFAUT indique aux enfants que cette séance sera consacrée à la préparation de la journée dite
sans voiture et de ramassage des déchets dans les rues (une partie) de la commune. Ce travail avait été
commencé lors de la réunion du 25 mars dernier mais faute de temps, il avait fallu arrêter.
Anthony TRIFAUT rappelle que cet atelier est piloté par Christine MARCHAND et Laurent MAILLARD. Il
indique que l’après-midi se décomposera en trois temps :
 Tout d’abord, la restitution de la synthèse des fiches complétées par les enfants,
 un travail en deux groupes sur la préparation de l’affiche de la journée sans voiture et ramassage
des déchets,
 et enfin restitution du travail des deux groupes sur l’affiche.
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Laurent MAILLARD prend la parole pour expliquer qu’il a procédé à une synthèse des fiches complétées
par les enfants. Les deux fiches de synthèse sont distribuées par Christine MARCHAND.
Tout d’abord, la fiche journée sans voiture.
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Laurent MAILLARD propose aux enfants de lire chacun une question et la réponse correspondante.
DATE ? Samedi ou dimanche en avril, mai ou juin
Ce sera un dimanche du mois de juillet. Les enfants pensent que cela est un peu tard et que les habitants seront
peut-être partis en vacances.
Plusieurs raisons sur le choix du mois de juillet : tout d’abord le temps de la préparation de la manifestation et
notamment de la communication. Ensuite sur le mois de juin, il y a les kermesses des écoles et il ne restait donc
plus que le dimanche 10 juillet avant le départ en vacances.
POURQUOI ET POURQUOI FAIRE ?
Faire prendre conscience aux gens qu’ils polluent
Moins de pollution, développer d’autres moyens de transport (vélo, marche), apprécier le calme
COMMENT L’ORGANISER ? Interdire la circulation dans certaines rues avec déviation, début 10h00, pique-nique,
fin vers 17h00.
Les enfants demandent pourquoi organiser un pique-nique lors de cette journée.
Pour un moment de convivialité et de rencontre entre toute la population jeunes, familles et personnes plus âgées.
COMMENT L’EXPLIQUER AUX HABITANTS DE LA COMMUNE ?
Affiches dans les rues, chez les commerçants, dans les cahiers d’école, presse, boites aux lettres, journal de la
commune (bulletin municipal), avertir communes voisines.
QUI SERA CONCERNE ?
Tous les habitants sauf les véhicules d’urgence : pompiers, police, ambulances.
QUELS SERONT LES SECTEURS INTERDITS A LA CIRCULATION ?
D’église à église, près du Pont Romain, la Grande Rue, les secteurs où la circulation est la plus dense.
COMMENT EMPECHER LES VOITURES DE PASSER ?
Avec des barrières, panneaux d’interdiction, personnes adultes (conseillers municipaux jeunes ou adultes)
FAUT-IL DES AUTORISATIONS DE LA MAIRIE POUR ORGANISER CETTE JOURNEE ?
CIRCULATION DANS LES RUES ?
Oui, autorisation du maire avec des arrêtés municipaux.

POUR INTERDIRE LA

En marron : les commentaires des enfants
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Ensuite, la fiche journée ramassage des déchets sur la commune et atelier emballages autour d’un piquenique.
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POURQUOI CETTE OPERATION DE RAMASSAGE DES DECHETS ? LES OBJECTIFS ?
Réduire les déchets (papiers, plastiques, mégots …), rendre la commune plus propre, faire comprendre
qu’il y a des poubelles….
COMMENT L’EXPLIQUER AUX HABITANTS ? LES SUPPORTS ?
Affiches, porte à porte, sortie des classes, super U, boulangeries, cahiers des enfants, boites aux lettres,
bulletin municipal, courriers….
COMMENT ORGANISER CETTE COLLECTE ? AVEC QUI ?
Par zone, par groupe avec tous les habitants.
DETERMINER LES PARCOURS DE RAMASSAGE DES DECHETS ?
Du parking super U au Parc des Sittelles,
Dans forêts, le bourg, toute la commune.
QUE FAIRE DES DECHETS ? OU LES STOCKER ? COMMENT LES EVACUER ?
Les trier et les mettre en déchetterie, SMIRGEOMES, usine à recycler.
LA DATE DE CETTE JOURNEE ? Comme la journée sans voiture,
UN GRAND PIQUE NIQUE ?
OUI (champ de foire, château de Montfort)
Le château est une propriété privée. Un pique-nique ne pourrait se faire qu’avec l’autorisation des
propriétaires. Il est probable que la réponse serait négative.

Cette synthèse des deux fiches étant terminée, Anthony TRIFAUT propose aux enfants de se constituer
en deux groupes (un groupe reste dans la salle de conseil et un groupe se déplace dans la salle de
réunion des adjoints) afin de réaliser l’affiche de cette journée du 10 juillet pour annoncer la
manifestation.

Le groupe de la salle de conseil sera aidé par Laurent MAILLARD, Christiane COULON et Annick CHARTRAIN
et le groupe de la salle de réunion des adjoints sera aidé par Christine MARCHAND et Anthony TRIFAUT.
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Avant de commencer ce travail, quelques éléments sont donnés aux enfants sur la réalisation d’une
affiche :
 L’affiche doit permettre d’identifier rapidement l’évènement.
 Il faut donc indiquer la nature de l’évènement :
Le lieu, le jour, le programme (c’est ce que l’on appelle des informations)
 L’affiche doit attirer l’œil du lecteur : elle peut donc comprendre un titre accrocheur (un slogan),
des images, des illustrations….
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Trente minutes après…..
Retour des enfants dans la salle du conseil pour la présentation des affiches réalisées.
Anthony TRIFAUT présente le travail des deux groupes. On retrouve des éléments communs :
 Au niveau des illustrations :
 Une poubelle,
 Une voiture barrée,
 Une planète malade (avec des pansements)
 Au niveau du titre :
 Le slogan du groupe Anthony-Christine retient l’attention « Ensemble, nettoyons nos
rues » le slogan est validé.
 L’indication du programme avec notamment une chasse aux déchets !
Avant de terminer la réunion, il faut déterminer la zone de la commune où la circulation sera interdite
pendant quelques heures.
Les enfants se mettent d’accord sur le secteur figurant sur la carte ci-dessous :
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Les rues interdites à la circulation seront :
 Rue Honoré Broutelle,
 Rue de Montmédy,
 Rue du Quinconce,
 Rue Saint-André
 Rue de la Ferté,
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Anthony TRIFAUT indique aux enfants qu’à partir de leurs affiches et des éléments communs, Laurent
MAILLARD et Mickaël HOUSSEAU vont réaliser un projet d’affiche qui leur sera présenté lors de la
prochaine réunion de travail le 11 mai.
A partir de la validation de l’affiche, nous pourrons commencer la communication. Il faut en effet que
cette communication commence le plus tôt possible pour mobiliser les habitants de la commune et des
communes environnantes.
Un petit gouter est offert avant de se quitter ( merci à Christiane COULON et à Annick CHARTRAIN de s’être
occupées du goûter).

La séance est levée à 16 heures 15.

Prochaine séance de travail
le mercredi 11 mai de 14 heures à 16 heures
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