Vendredi 22 décembre 2017

Jeunes élus présents : Lenny CAUDRON, Mathis D’AGOSTINO JAMET, Méline DA ROCHA,
Soukaïna GORD, Clément GUIGUE, Juliette GUILLAUMIN, Mattis LABAT, Louane MACHADO DE
CARVALHO, Camille MANTOUE, Nolan MAURICE, Marine MOIX, Léna PATIENT, Noam RAVEL,
Olivia ROCHER, Kylliann VALLAT, Cloé VAUDELLE, Gabin VOLAT.
Excusé : Nolan MAURICE

L’objectif de la séance est de définir plus précisément le projet des jeunes élus. Ces
derniers veulent sensibiliser la population au traitement des déchets, à la protection de
l’environnement.
Où trouve-t-on des déchets à Yzeure ?
Les jeunes élus ont remarqué qu’il y avait régulièrement des déchets devant le lycée Jean
Monnet, vers la mairie et dans les parcs notamment celui de Grillet, vers le collège, parfois dans
les cours des écoles et à la sortie des stades. Le ramassage des déchets représente un travail
important pour les agents de la mairie.
Que trouve-t-on dans ces endroits ?
Les jeunes ont remarqué des cannettes, des compotes, des yaourts, des bouteilles, des
sachets de bonbons, des cigarettes et des sacs d’une franchise de restauration rapide.
Quelles actions proposées ?
-

Créer des affiches,

-

Organiser une journée nettoyage dans les parcs,

-

Installer plus de poubelles,

-

Installer des panneaux,

-

Utiliser plus de sacs biodégradables,

-

Faire une lettre à Emmanuel Macron ou Nicolas Hulot,

-

Expliquer aux lycéens qu’il ne faut pas jeter les papiers par terre,

-

Organiser des jeux sur le recyclage : ex basket

-

Créer un jeu de cartes,

-

Organiser une course,

-

Organiser un atelier où l’on fabrique des objets avec des matériaux recyclés.

-

Donner de la nourriture aux animaux qui n’en ont pas assez,

-

Inciter au recyclage,

-

Être attentif au gaspillage à la cantine

Les jeunes élus ont échangé sur les notions de prévention ou répression. Faut-il essayer
de convaincre les personnes qui jettent leurs déchets, les aider à moins gaspiller, à recycler ou
bien, sanctionner les fautifs ? Plusieurs jeunes élus proposent de donner des heures de colle ou
des amendes.
Les membres du CMEJ souhaitent visiter le SICTOM.
18h30 : fin de la réunion

Prochaine réunion du CMEJ
vendredi 12 janvier 2018 de 17 h 15 à 18 h 30
salle de la baigneuse
Il est rappelé que toute absence aux réunions doit être signalée au service
Démocratie locale au 04 70 48 53 35

