CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte-rendu de la réunion du 19 avril 2018

Présents : Céline HENRY (Conseillère Municipale), Lydie BERTIN (Adjointe à la Culture),
Laurence GUYOMARD (Ambassadrice du tri au SIVED), Aurélia CHEILAN (Adjoint administratif).

Les jeunes élus : Linda ABBAS, Elyott ARIZA, Léa BERA EMERIC, Chloé BOURDEAU, Rodrigue
BILBAULT, Alban BRIOT, Pierre-Henri CARDON, Lucas CARREGA, Clémentine DEL ROSSO,
Alexandre MAURIN, Sacha MEURANT, Chloé PAYROT, Gaël PEREIRA, Julie SCALA, Eva TORRES,
Antonin ULERI, Quentin WIART, Gaël WULLEMANN.

Absent excusé : Damien LOTRIAN
Absents : Gabriel GUILLERMO, Thomas RODIER
Le quorum est atteint, le conseil peut avoir lieu.

Début de la séance : 18h00

Déroulement de la Cérémonie :
Léa BERA EMERIC fait l’appel.

1 – La journée de l’environnement du samedi 9 juin 2018
La journée de l’environnement du samedi 9 juin 2018 se déroulera de la façon suivante :



9h00 : promenade avec « Nans Nature » afin de ramasser des
déchets au sein de la Commune.
Retour sur le Cours Général de Gaulle : une personne de l’Association
HANDIBOU sera présente. Le but de l’Association est la récupération, le tri et le
recyclage des bouchons en plastique afin de financer des fauteuils roulants, destinés aux
sportifs handicapés du département.



Ateliers/animations sur le thème du tri sélectif avec Laurence
GUYOMARD, l’ambassadrice du tri au SIVED (syndicat intercommunal
qui a pour compétence la gestion des déchets sur 24 communes dans le Centre Var).

Concernant les ateliers/animations sur le thème du tri sélectif, les jeunes élus, très sensibles au
développement durable, proposent de nombreuses idées sur le sujet. Les idées retenues sont les
suivantes :


Le Basket Tri :

fabriquer 4 boîtes en carton et les peindre de la couleur des
poubelles de tri (vert, jaune, bleu et noir). Le but du jeu : présenter un déchet trouvé lors
de la promenade et en fonction de sa nature, lancer une balle en mousse dans la bonne
poubelle de tri.

 Fabriquer des objets à partir de capsules Nespresso
 Jouer au jeu de l’Oie géant avec des questions sur le tri sélectif
(Laurence GUYOMARD va essayer de se le procurer)
 Les jeunes élus souhaitent également ajouter une dernière animation sur le thème des

fruits et légumes de saison.

Quel fruit/légume pour quelle saison ? L’impact
carbone de certains produits comme les bananes, etc.
Les jeunes élus communiqueront l’information de cet évènement au sein de leur école mais
également à l’extérieur afin de faire venir le plus de monde possible, les ateliers/animations
étant ouverts à tout public.
De nombreuses suggestions sur le thème du développement durable ont pu être apportées à
Laurence GUYOMARD tout au long de la réunion comme le gaspillage

alimentaire à la
cantine en donnant le surplus de nourriture à des Associations
caritatives plutôt que de jeter la nourriture…, la mise en place d’un tri
sélectif à la cantine (pots de yaourts, etc.), la mise en place également d’un
composteur à l’école (déjà existant apparemment) pour jeter les peaux de bananes,
pommes, etc.
Ils souhaitent également savoir ce que deviennent les déchets. Laurence GUYOMARD explique
que les déchets sont récupérés par un camion compartimenté PIZZORNO. Ils seront entreposés
au Centre de Tri du Muy. Ces déchets seront transformés afin de créer de nouveaux objets !

2 – Visite de la Ressourcerie de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Une visite de la Ressourcerie est également prévue.
Il y aura 4 créneaux horaires : 9h-10h30 / 10h30-12h00 / 13h30-15h00 et 15h00-16h30 (la
Ressourcerie fermant à 17h00). Les groupes doivent être composés au maximum de 10
personnes.
Cette visite ne concernera pas seulement le CMJ mais sera aussi ouverte au public de la
Commune. Un mailing d’information effectué par notre élu chargé de la communication sera
envoyé très prochainement.

3 – Prochaine réunion
Le prochain CMJ aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 18h00. Une convocation sera
envoyée par mail et sera également affichée sur le panneau du hall d’entrée de l’école
élémentaire.
Pour ordre du jour :

 La journée de l’environnement – Le CMJ fabriquera une affiche
avec le programme de la journée du samedi 9 juin 2018. Cette
affiche devra être terminée à l’issu de ce Conseil. Commencez à y
réfléchir pour gagner du temps!

