
 

 Conseil Communal des Jeunes le 12 mars 2020 

Présents : Margaux Soury Raphael Martinière, Valentin Audet ,Mathéo Viaud, Emelyne Texereau 

Sylvain Feuillade Béatrice Vanneste 

Boîte à idées 

Installation de la boîte à idées le mercredi 11 mars 2020 

Reste à confectionner les lettres CCJ en collaboration avec le FABLAB 

Dates retenues le 14 mars 2020 9H30 42 route de Chauvigny : Raphael Martinière, Valentin Audet, 

Emelyne Texereau 

Peindre et installer les lettres avec des rivets 

Réaliser la communication sur la boîte à idées : affiches, panneau électroniques, facebook,, site 

internet, distribuer une affiche à l’école, espac’ados (transmettre aux 200 jeunes fréquentant  

l’espace) APE, commerçants. Mail de l’affiche envoyé aux associations. 

Panneau explicatif au-dessus de la boîte à idées qui fixe l’objectif 

Réalisation d’une affiche par les élus dédiés à la communication 

Communication boîte à idées : 

C’est quoi ? Ceci est une boîteà idées crée par le CCJ de St JU 

Pour qui ? Pour tous les habitants de St Julie  l’Ars de tous âges 

Pourquoi ? Donner des idées au CCJ pour mettre en place des projets pour les habitants 

Comment ? Chaque personne dépose un courrier avec son idée inscrite 

Mettre uniquement des lettres à destination du CCJ 

Les propositions seront étudiées lors de chaque CCJ 

Boîte à dons 

Les deux planches du bas de la boîte ont été retirées pour éviter les dépôts d’objets sauvages et 

éviter que les objets déposés soient victimes des pluies et intempéries. 



La peinture est achetée (199,21 euro)afin de terminer l’intérieur. Le CCJ estime que la peinture sera 

effectuée aux prochaines vacances de printemps les 22, 24 et 30 avril. 

Il est envisagé de créer une fenêtre à l’intérieur pour favoriser la lumière. 

Parcours santé ( budget 6000 euro) 

Maggy Bassez Directrice des services techniques s’est rendue sur place pour déterminer les endroits 

retenus et la distance nécessaire entre deux modules 

En pièce jointe les 7 modules retenus et les emplacements. Le CCJ valide à l’unanimité les modules et 

les emplacements.  Le CCJ validera le deuxième tronçon du parcours à l’issue des élections 

municipales. 

Planning envisagé pour l’installation septembre  

 

Prochain CCJ le 7 avril 2020 

 

ODJ  

communication sur la boîte à idées 

Préparation des prochaines élections 


