CME : Séance du mercredi 11 Octobre 2017
Présent : Margaux, Arthur H, Clément, Estéban, Bilel, Mathéo, Meije, Flavie.
Christophe et Christine.

Ordre du jour :




Présentation
Un article du DECLICS
Le projet Grand Nettoyage

Présentation
Après avoir fait un tour de table pour se présenter à Christophe, nous avons discuté de ce
qu'on a aimé faire pendant notre mandat.

L'article du DECLICS
Les élections pour le prochain CMEJ arrivant, nous avons demandé aux élus du premier
CME d'écrire la une du DECLICS annonçant les dates. L'idée étant qu'ils expliquent et
donnent envie d'être candidat et de participer au CMEJ.
Il en est ressorti que « faire partie du CME nous a fait nous sentir utile. Les différentes
actions nous ont permis de faire partie d'un groupe, d 'échanger sur nos points de vue,
d'apporter notre aide. Nous avons découvert des choses que nous ne connaissions pas. Et
puis, nous avons eu le privilège de pouvoir participer à une réunion de la Métropole, visiter
le stade des Alpes et cuisiner dans un lieu professionnel. »

Le Grand Nettoyage
La date n'est pas encore fixée mais nous envisageons le Samedi 25 Novembre ou le
Samedi 2 Décembre entre 9h et 12h (un Doodle est dans le mail d'envoi pour savoir
quelle date est la plus pertinente pour vous)
Avant de repartir sur l'organisation, déjà en partie travailler avec Meryl et Christine en fin
d'année scolaire, nous avons discuté de pourquoi ce Grand Nettoyage. C'est pour :
 Nettoyer les rues de la ville car il y a trop de déchets
 Que les gens se rendent compte
 S'investir dans une bonne cause
 Sensibiliser les gens à ne pas jeter n'importe où et à trier
Puis nous avons commencé à discuter sur comment nous allions faire.
Avant, il va falloir communiquer sur la date, grâce :
 Au panneau lumineux
 A des flyers et affiches
 Au DECLICS
 Aux réseaux sociaux
 Au facebook de la commune
 A la famille et aux amis

Pendant :
 Pour communiquer et pour sensibiliser, Christophe propose une animation
« Porteurs de paroles » pour questionner les gens et leur donner envie de se
joindre au nettoyage.
 Pour le nettoyage :
◦ des zones ont déjà été matérialisées sur une carte de la commune
◦ du matériel nécessaire est identifié et devra être récupéré
◦ du personnel des services techniques pourra nous aider
◦ que les services techniques ne nettoient pas avant
◦ Il est possible que les messagers du tri viennent faire une animation
◦ Un jeu, genre de chasse au trésor de déchets, pourrait être organisé
◦ …
L'ambiance de cette commission étant aussi aux retrouvailles et de moins en moins
concentrée sur l'organisation, nous avons fini cette séance par un petit pot boissons et
biscuits.
Enfin, nous nous sommes donné rendez-vous le Mercredi 8 Novembre à 14h pour
préparer cette action. Il s'agira :
 de communiquer :
◦ faire les affiches et/ou flyers
◦ faire un petit texte pour le panneau lumineux, pour le DECLICS
 d'organiser le « porteur de parole »
◦ trouver une ou deux questions support des discussions avec les passants
◦ préparer le stand et voir le matériel nécessaire
◦ préparer des panneaux pour écrire, feuilles colorées
◦ ...
 de poursuivre la préparation du nettoyage
 de se répartir les groupes (qui tient le stand, qui va avec les groupes et dans quelle
zone)
De nombreuses petites missions nous restent à accomplir pour la réussite de cette action.
En fonction de notre avancée ce prochain mercredi, il sera peut-être nécessaire de venir
sur les autres mercredis pour finir : Christophe tiendra une permanence pour accueillir
ceux qui sont disponibles et motivés.

