CMJ : Compte-rendu Séance 5
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 6 Février 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
_______________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 4/7
Nombre d’excusés : 3
Nombre d’absent : 0
________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Préparation de la séance plénière.
 Retour sur la réunion d’organisation de la Fête de Champaret (qui a eu lieu le 25 Janvier).
 Préparation des activités de l’après-midi du samedi 4 Mai.
___________________________________________________________________________
Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Telma MAILLARD

Nous avons commencé par relire le compte-rendu de la séance précédente.
Puis nous avons préparé le discours de la séance plénière du lundi 11 Février.
Telma (remplaçante Léna) : « Bonsoir chers élus et Monsieur le Maire,
Nous sommes la commission Partage et Entraide du Conseil Municipal des Jeunes. Nous allons
participer à la Fête de quartier de Champaret le samedi 4 Mai. Nous proposerons plusieurs activités
sur le thème de l’écologie (cosmétique maison et sensibilisation sur le tri des déchets). Nous aimerions
aussi faire un atelier crêpes avec des personnes en difficulté.
Lucie (remplaçante Léa) : Nous allons pour cela rencontrer un bénévole des Petits frères de Pauvres.
Le SMND viendra le 20 Mars pendant notre séance de travail pour nous former sur les questions de
tri des déchets. »
Retour sur la réunion de préparation de la Fête de Champaret du 25 Janvier :
Plusieurs structures co-organisent la journée : la Maison des Habitants de Champaret (qui coordonne
la journée), Léo Lagrange (animation), les Petits Frères des Pauvres (qui mettent en place un vide
grenier le matin), association « le p’tit jardin » (qui va essayer de faire venir une ferme pédagogique).
Il y aura peut-être une fanfare et un concert/bal dansant en fin de journée.

Préparation de l’atelier de cosmétiques maison :
Léa avait amené un livre « Zéro déchet », avec des recettes de produits que l’on peut faire soi-même.
Nous avons décidé de faire baume à lèvre et dentifrice. On a pris le temps de regarder les recettes et
d’étudier le matériel nécessaire. L’idée serait d’offrir une brosse à dent « écolo » aux personnes ayant
fait du dentifrice.
Nombre de personnes visées :
30 personnes faisant le baume à lèvre ? 30 personnes faisant le dentifrice ?
Léa propose d’aller voir la boutique Aromazone à Lyon pendant les vacances pour faire une liste des
produits à acheter, j’essaierai d’y aller avec elle.
Le samedi 4 Mai, Lucie et Léa animeraient l’atelier de cosmétiques maison, Léna et Telma feraient les
crêpes.
Telma se propose de faire une affiche de communication pour les collèges.
Léa nous a montré les produits qu’elle avait pour la préparation du baume à lèvre (huile essentielle,
cire d’abeille, huile de coco…). Telma avait apporté une page de journal décrivant le temps
nécessaire aux différents déchets pour se dégrader.

___________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : mercredi 6 Mars 2019
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).
Ordre du jour :




Retour sur la séance plénière.
Rencontre avec Monsieur Denis RIQUET, bénévole aux Petits Frères des Pauvres
(avec qui les jeunes pourraient faire les crêpes).
Organisation de l’atelier cosmétique maison, et définition des quantités de produits pour
faire la commande chez Aromazone.

