CMJ du samedi 6 février 2021
Membres présents du CMJ :
•
•
•

Romain Gazengel
Nathan Gaiani
Dimitry Lauret

Membres présents en Viso :
•
•
•
•

Timothée Bertrand et Elisa
Clément Dufour
Luca Gitto
Maxence Mouret

Absents :
•
•
•

Enzo Dufour
Emma Meguerditchian
Emrys Bouges (consignes par Tel)

Pour la Mairie :
Anne Larivière, agent municipale
Sophie Campisciano, Maire adjointe aux affaires scolaires et périscolaire
Invités :
Françoise Balthazard : Maire adjointe au Développe Durable
Pascale Beauchêne, Conseillère Municipale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre du jour :
•
•
•
•

Propositions de séjours pour l’été 2021
Proposition concernant la transformation du terrain de cross
Projet autour du développement durable (propositions de Madame Balthazard et Madame
Beauchène)
Questions diverses

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Projet autour du développement durable (propositions de Madame Balthazard et Madame
Beauchène) :
Un tour de table est fait afin de faire les présentations :
Présentation de Madame Balthazard (élue en charge du développement durable) et de
Madame Beauchene (élue à la commission du développement durable).

Puis présentation des jeunes.
Définition du concept du développement durable à l’échelle nationale et au niveau de Saint Aubin.
Intervention de Nathan :
-

« Pourquoi produire plus alors qu’on pourrait consommer moins ».
« Faire attention à ses gestes du quotidien ».

Échange autour des actions futures pour améliorer le cadre de vie tout en tenant compte de
l’environnement sur Saint Aubin.
Une réflexion sur l’éclairage des rues au sein de la commune : peut on envisager un éclairage modulé
en fonction des heures de la journée ? (Lampadaires à programmation lumineuse) et à capteur de
luminosité.
Questionnement sur la zone allant au Mesnil Blondel : peut on apporter des aménagements sur les
abords de la route tout en gardant un environnement raisonné.
Les jeunes du CMJ qui souhaitent apporter leurs idées pourront être invités lors d’une prochaine
commission du développement durable.
•

Propositions de séjours pour l’été 2021 :

Présentation des 3 séjours été : Saint Jean Nicolas (par National des Ecrins), le Boucalais (dans les
Landes et le centre international du Val Cenis mutualisé avec Villiers (Parc de la Vannoise).
Séjour du 6 au 16 juillet sur la base de 15 jeunes et 3 animateurs. Une communication sera faite en
début de semaine pour sonder les jeunes et les familles sur le lieu de séjour.
Les inscriptions seront ensuite effectuées pour la fin février.
•

Proposition concernant la transformation du terrain de cross :

Présentation de la démarche de projet pour le futur terrain de glisse. Un travail en petit groupe se
formera dans les jours à venir pour définir un questionnaire destiné aux futurs usagers.
Un travail sur le financement sera aussi nécessaire.
•
-

Questions diverses :
Les jeunes du CMJ souhaitent connaitre l’avancé sur les filets du city et de l’éclairage.

-

Présentation du programme de Février (vacances) autour de la conception de jeux vidéo.
Les prochaines dates du CMJ :
o Le vendredi 12 mars à 18h
o Le vendredi 11 juin à 18h

Les jeunes du CMJ proposeront le prochain ordre du jour, qui parviendra quinze jours avant la date de
réunion.

