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Direction : Démocratie de proximité et Vie associative 
Affaire suivie par : Estelle BOUCHETARD 
Tél. : 01 47 60 41 04 
@ : ccj@mairie-colombes.fr 

Colombes, le 01 février 2016 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION CCJ 

Assemblées Plénières du Conseil Communal des Jeunes, 16 et 30 janvier 2016 

 

En présence de :   16/01 30/01 

Sirine AFRAS Membre du CCJ Présent Présent 

Dalil AMRAOUI Membre du CCJ Présent Présent 

Luna BATHELEMY Membre du CCJ Présent Excusé 

Saci DERISSON Membre du CCJ Présent Présent 

Clarisse DIOP Membre du CCJ Présent Présent 

Sarah DRAME Membre du CCJ Excusé Présent 

Nil FONTANAROSA Membre du CCJ Présent Présent 

Arthur FOUGERIS Membre du CCJ Présent Présent 

Ninon GARDEL Membre du CCJ Présent Présent 

Nicolas GINESTIERE Membre du CCJ Présent Présent 

Khadidja HADJ BRAHIM Membre du CCJ Présent Présent 

Adam IBRAHIMI Membre du CCJ Présent Présent 

Imane IBRAHIMI Membre du CCJ Présent Présent 

Evan KINZALA Membre du CCJ Absent Présent 

Camille LAURENÇAUT Membre du CCJ Présent Présent 

Christone LOUKANDOU Membre du CCJ Présent Présent 

Louis-Philippe MENO Membre du CCJ Présent Présent 

Manuel MINGOLLA Membre du CCJ Absent Présent 

Marie-Tiphaine OYABIKI Membre du CCJ Présent Présent 

Emile PERRUCHOT Membre du CCJ Présent Présent 

Emilie POIRSON Membre du CCJ Présent Présent 

Théophile ROMET Membre du CCJ Présent Présent 

Suzanne SELLERON Membre du CCJ Présent Présent 

Landry-Félix TCHONDJO Membre du CCJ Absent Présent 

Lila TEPER Membre du CCJ Présent Présent 

Yanis TIHADI Membre du CCJ Absent Absent 

Paul TOUBOUL Membre du CCJ Excusé Présent 

Emma VIEIRA DE FERIA Membre du CCJ Présent Présent 

 

Nadia FRONTIGNy Adjoint au Maire à la Démocratie Locale et la Citoyenneté 

Mickaël THINE Conseiller Municipal, délégué à la Communication Interne, au CCJ et à la Citoyenneté 

Isabelle KAUFFMANN Directrice, Mairie DPVA 

Estelle BOUCHETARD Responsable de Projet Conseils de Ville, Mairie DPVA 

Camille AUBIN Chargé de Mission Démocratie Locale, Mairie DPVA 

Abdelkrim GHAÏB Chargé de Mission Démocratie Locale, Mairie DPVA 
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Ordre du jour :  

- Rappel  des object i fs  du CCJ 

- Présentat ion du fonct ionnement CCJ 

- Rappel  des envies, motivat ions et profession de foi  des jeunes et échanges avec le  CCJ 

- Réflexion sur "Qu'est-ce qu'un le projet  ?" 

. Classement par priorité des act ions du CCJ  

- Fiches act ions du CCJ 

- Perspect ives 

******** 

1.  Rappel des objectifs du CCJ. 

La munic ipa l i té t ient  à favor iser  et prendre en compte la paro le des habitants.  Même s ' i l  n 'es t  pas  

toujours poss ib le de tout fa ire,  cet te par t ic ipat ion permet aux hab itants de s ' imp l iquer e t de 

part ic iper  à l 'amél iorat ion de la v i l le.  Dans cette perspect ive, le CCJ est une ins tance d 'échanges 

interact i fs .  

 

Les membres  du CCJ 2016/2017 ont émis  de nombreuses proposi t ions sur lesque l les i l  va fa l lo ir  

fa ire des choix co l lec t ivement. Le par tage des envies de chacun, pour constru ire ensemble le  CCJ,  

est un enjeu fort de ce début d 'année.  

2.  Présentation du fonctionnement CCJ. 

Modalités de contact.  

Toute information ou inv itat ion sera dorénavant  envoyé par mai l  e t par SMS. 

Merc i  de b ien voulo ir  préc iser  à l 'équipe en charge du CCJ s i  vous ne recevez pas les mai ls  du 

CCJ.  

Réunion du CCJ en assemblée plénière.  

L'ensemble des membres du CCJ seront amenés à se rencontrer, au p lus, une fo is par mois.  

Ces réunions permettront de faire de lancer les  act ions , de s 'y inscr ire  et de fa ire le point sur  les  

d iverses act ions mises en p lace par les membres  du CCJ.  

Disponibil ités dans l 'année 

Chacun a fa i t  par t des créneaux de la  semaine pour lesquels i l  es t d isponib le  pour part ic iper  aux 

réunions du CCJ. L 'équipe en charge du CCJ réunira les membres sur  les créneaux comptant  le  

p lus grand nombre de présents .  

Présentation du processus de validation des actions du CCJ 

Pour rappel ,  les membres du CCJ proposent leurs idées et des act ions à la v i l le,  la v i l le  de même 

propose des thèmes et des act ions. Après échanges, un arbi trage des proposit ions est fa it  par  les 

é lus de la munic ipa l i té en charge du CCJ, Nad ia Frontigny et Mickaël Th ine.  

 

3.  Rappel des envies, motivations et profession de foi des jeunes et échanges 

avec le CCJ. 

Les env ies et motivat ions préc isées dans les candidatures de chaque membre du CCJ é lu a ins i  que 

les contenus des leurs a f f iches de campagne ont  été repr is  et présentés sous forme de schéma. 

Ce schéma a donné l ieu à des ajustements , modif icat ions et compléments par le CCJ lors des deux 

réunions des 16 et 30 janvier . Le schéma c i-après présente l 'é tat f inal  de l 'ensemble  des 

proposit ions  et réf lex ions du CCJ a ins i  que les act ions qui sont  amenées par la  v i l le  (en fond b leu) 

et une act ion proposée par une assoc iat ion (fond rose).  
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THÈMES 

 

 

 

 

THÉMATIQUE  

 

 

 

OBJECTIFS 
 

DÉCOUVRIR LA 
VIE 

DÉMOCRATIQUE 

APPRENDRE LA 
CITOYENNETÉ 

PARTICIPER A LA VIE DE LA VILLE 

Ouvrir les actions du 
CCJ aux collèges 

Communiquer sur les 
actions du CCJ 

Représenter les 
jeunes et les 

collégiens 

Faire des projets 
pour lutter contre 
les discriminations 

Améliorer la vie 
quotidienne des 

jeunes et la 
politique jeunesse 

Apporter, partager 
nos idées et notre 

expérience de 
jeunes habitants de 

colombes 

Développer des 
activités et 

proposer des 
projets pour les 

jeunes 

Développer des 
projets de soutien 

et d'entraide 

Encourager 
l'écologie 

Développer et 
rendre accessible 

aux jeunes les 
structures 

municipales dont 
les terrains de 

sport 

Développer plus 
d'activités 

culturelles variées 
partout, dans 

chaque quartier 

Finir les 
constructions dans 

colombes 

Proposer des 
rencontres avec 

des personnalités 
sportives et 
d'entreprises 

Apporter notre aide 
aux jeunes de 

Colombes 

Apporter notre aide 
aux élèves en 

difficulté scolaire 

Sensibilise les 
jeunes à la 

prévention routière 

Développer des 
activités 

intergénérationnelles 

Organiser des 
sorties et concours 

pour les jeunes 

Sensibiliser les 
habitants au 

patrimoine de la 
ville 

Développer 
l'ouverture vers le 
tennis et le rugby 

Protéger les city 
stades pour ne pas 
gêner les voisins et 

éviter que les 
ballons ne soient 

perdus 

Créer plus 
d'espaces verts 
dans une ville 

propre 

Développer les 
pistes cyclables 
notamment en 
direction des 

collèges et lycées 

Ouvrir les rues pour 
les vélos, rollers, 

trottinettes et 
piétons 

Solidarités 
Culture et 

Loisirs 
Accès au sport 
pour les jeunes 

Transports et 
urbanisme 

Nouvelles 
technologies 

Écologie et 
Développement 

durable 

Communication 
et Relations 
publiques 

Événementiel pour 
les collégiens 

Partenariats 
associatifs 

Comptes rendus 
dans les collèges 

Participation au 
Conseil Municipal 

Visite 
d'institutions 

Visite de la ville 

Commémorations 

Amélioration de 
la propreté et 

retrait de 
déchets 

(Bd. Stalingrad) 

Prix cassés en 
dernière minute 
pour les entrées 
au spectacle et 
théâtre pour les 

collégiens et 

Organiser des 
sorties familiales 

Installer plus 
d'aires de jeux 

pour les enfants 
dans la ville 

Journée jeux de 
société 

Opération entrée à 
prix réduits 

Art urbain / street 
art pour les 

façades 
détériorées en en 
friche en attente 

de travaux 

Organiser des 
collectes de 

jouets 

Participer à une 
collecte 

alimentaire 

Collecter des 
signatures pour 

une cause 
mondiale 

Implanter un 
parcours 

sportif dans la 
ville pour 

permettre aux 
jeunes de faire 

du sport 
librement, 
dont street 
workout - 
parKour 

Proposer un 
tournoi sportif 

Organiser la 
sélection d'une 
équipe mixte 
de football 

pour 
représenter 
Colombes et 
rencontrer 

d'autres villes 

Ouverture et 
rénovation de 

skate-park 

Amélioration de 
la propreté et 

retrait des 
encombrants 

(Bd Stalingrad) 

Accès WIFI 
gratuit dans 

les lieux 
publics, 

notamment les 
bibliothèques 

Transport gratuit 
pour les moins de 

15 ans dans la ville 

Pose de 
ralentisseurs  

(G.Péri) 

Sécurisation des 
feux décalés 

(M.Duras / Colbert) 

Barrières de 
protection 

(4 Chemins, G.Péri) 

Arrêt du 
stationnement en 

double file 
(Bd Stalingrad) 

Sécurisation de la 
circulation 

(Gare du Stade) 

Pas de 
proposition 

d'action 

Fluidité des 
transports 

(Charlebourg) 

Pas de 
proposition 

d'action 
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4.  Classement des actions par priorité. 

 

Au regard des nombreuses act ions proposées par le CCJ, les  membres de l ' ins tance ont  sé lect ionné, 

par vote à main levée, leur choix pr ior i ta ire.  

Un premier tour de vote  leur a permis de sélec t ionner les act ions qu' i ls  préféraient (env iron 9 par 

part ic ipant) , pu is un deuxième tour de vote , parmi les act ions  les  p lus p lébisc i tées , leur a  permis 

de voter  pour l 'act ion qu' i ls  soutiennent en pr io r ité e t à laque l le i ls  souhaitent par t ic iper.  

 

 

Ordre de classement à l ' issue des deux tours. 

Actions 
Nb. 
voix 

- Implanter  un parcours  sport i f  dans la v i l le  pour permettre aux jeunes de faire du sport 
l ibrement, dont s treet workout / parKour  

7 

- Organiser  des co l lec tes de jouets  4 

- Col lec te a l imenta ire  4 

- Ouverture et rénovat ion de skate parc  4 

- Art urba in / street art sur  les façades détér iorées ou en f r iche en attente de travaux 2 

- Col lec te de s ignatures  pour Amnesty Internat ional  2 

- Insta l ler  p lus d 'a ires de jeux pour les enfants dans la v i l le   1 

- Proposer un tournoi sport i f  1 

- Accès WIFI  gratu it  dans les l ieux pub l ics , notamment les b ib l io thèques 1 
- Pr ix  cassés en dern ière minute pour les entrées au spectac le e t au théâtre pour les 
co l lég iens et lycéens 0 

- Organiser  des sort ies fami l ia les  0 
- Organiser  la sé lect ion d 'une équipe mixte de footbal l  qu i représentera it  Colombes pour 
rencontrer  d 'autres v i l les 

0 

- Transport gratui t  pour  les moins de 15 ans 0 

- Ecolog ie – Développement durable (postes cyc lab les, espaces verts…)  0 
- Communicat ion – Relat ions publ iques (rencontres avec des personnal i tés, communiquer sur 
le CCJ…) 

0 

- Développer les aires de jeux pour les adolescents  0 

- Journée jeux de socié té 0 

- Opérat ion "entrée à pr ix rédui t"  (p isc ine, c inéma…) 0 

- Tr i  sé lect i f  récompensé 0 

 

 

 

Thèmes de travail .  

Au regard des résultats ,  6 act ions pr ior ita ires et  donc thèmes d 'ate l ier  de travai l  ont été déf inis  :  

-  Parcours sport i f  

-  Col lec tes de jouets  

-  Col lec te a l imenta ire 

-  Skate parc  

-  Art urbain / s treet ar t  

-  Col lec te de s ignatures pour Amnesty International  
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5.  Réflexion sur "Qu'est-ce qu'un projet ?". 

 

 

De manière co l lec t ive et sous forme de bra instorming,  le CCJ a déf in i  les d i f férentes d imensions  

d 'un projet ou d 'une act ion, à savoir  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

POUR QUI ? 
Public ciblé 

QUOI ? 
Description de 

l’action COMMENT ? 
Démarche pour 
aboutir à l’action 

COMBIEN ? 
QUAND ?  

Période, durée, 
périodicité … 

POURQUOI ? 
DANS QUEL BUT ? 
Finalité souhaitée, 

intérêt 

AVEC QUOI ? 
Moyens matériels, 

financiers 

EXISTANT ? 
Ce qui existe déjà 

AVEC QUI ? 
Partenaires 

PROJET 
« ACTION » 
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6.  Fiches actions proposées par le CCJ. 

 

Af in de mieux déf in ir  ses proposit ions , le CCJ a trava i l lé  en sous-groupe et déf in it  les 6 f iches 

act ions su ivantes se lon le modèle c i-dessous.  

 

 

Modèle de la fiche act ion. 

Nom de l'action ?  

Quelle est la situation de 

départ ? 

Expliquer quel est le problème, ce que l'on constate. 

 

Dans quel objectif du CCJ ? 

Cocher la case concernée : 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? 
Expliquer à quoi sert le projet, pourquoi il est proposé. 

 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) ....................................................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) ......................................................................  

  Associations (préciser) ...............................................................................  

  Conseils de quartier (préciser) .....................................................................  

  Conseils de sages (préciser) ........................................................................  

  Autres (préciser) ......................................................................................  

Avec quoi ? 
Définir les moyens nécessaires pour mettre en place l'action : matériels, etc 

 

Où ? 
A quel endroit le projet se réalise. 

 

Période de réalisation ? 
A quel moment dans l'année l'action se réalise. 

 

Nombre de participants du CCJ ? 
Nombre de membres du CCJ nécessaire pour faire l'action. 

 

Part ic ipants à l 'a te l ier  :    
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FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 

 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

PARCOURS SPORTIFS AVEC ÉTAPES 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 

Ennui de certains jeunes 

Manque d'activités pour ceux qui veulent faire du sport librement 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? 

- S'amuser 

- Faire des rencontres, partenaires d'entrainement 

- Faire du sport librement 

- Faciliter et encourager la pratique du sport et l'exercice physique 

gratuitement librement 

Pour qui ? 

  Tout public : Peut-être avec un avertissement, un mode d'emploi ou des 

conseils d'utilisation en fonction des âges et des habitudes sportives de 

chacun. (Avertissement pour les plus petits en présence d'un adulte) 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) .......................................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) : Finances, Espaces Verts, Service 

Technique, ASVP pour la sécurité .........................................................  

  Associations (préciser) ..................................................................  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) .........................................................................  

Avec quoi ? 

- Budget 

- Matériels solides pour l'extérieur 

- Accord et motivation des élus de la ville et du Maire 

Où ? 

- Stade Yves du Manoir car le RCM92 va partir 

- Ile Marante : à suggérer au département 

- Parc Caillebotte 

- Le long de l'A86 

Période de réalisation ? Le plus tôt possible 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Au moins les 7 membres de l'atelier 

Part icipants à l 'atel ier  :  Dal i l ,  Adam, Evan, Fél ix, Marie-Tiphaine, Manuel , Imane 

 

  

 

PROPOSITION DU 30 JANVIER 2016 
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FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 

 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

SKATE-PARK 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 

Il y a déjà un skate-park à Colombes mais nous avons peur d'y retourner 

car nous nous sommes fait racketter 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? Faire de la trottinette sans être embêté et dans un environnement adapté 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) : Riders ...........................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) .........................................................  

  Associations (préciser) ..................................................................  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) : Gardiens ..........................................................  

Avec quoi ? 

- Bols 

- U 

- Rampes 

- Grilles de protection 

- Toit 

Où ? 
Nous ne savons pas où le mettre car on ne sait pas les espaces suffisants et 

adaptés 

Période de réalisation ? En 2016, on prévoit un an pour réfléchir et faire les travaux 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Au moins les 4 membres de l'atelier 

Part icipants à l 'atel ier  :  Arthur, Emile, Théophi le,  Paul  

 

  

 

PROPOSITION DU 30 JANVIER 2016 
 



Colombes - République Française Département des Hauts-de-Seine 

  9/13 

FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 
 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

COLLECTE ALIMENTAIRE 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 
On constate que des personnes meurent de faim dans la rue 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? Faire appel à la solidarité des citoyens 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) : Tous ceux qui en ont besoin .............................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) .........................................................  

  Associations (préciser) : Secours Populaire, restos du Cœur ...............  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) .........................................................................  

Avec quoi ? 

- Echarpes du CCJ 

- Caddies 

- Sacs à dos 

- Lieu de stockage 

- Moyen de transport 

- Cartons 

- Liste des aliments à donner 

Où ? Supermarchés de Colombes 

Période de réalisation ? Peu importe, une fois par mois 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Les 5 membres de l'atelier et d'autres collégiens volontaires 

Part icipants à l 'atel ier  :  Sarah, Christone, Camil le,  Ninon, Li la 

 

  

 

PROPOSITION DU 30 JANVIER 2016 
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FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 
 

 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

COLLECTE DE JOUETS 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 

Les enfants qui sont en manque de jouets, atteints de maladie ou qui ne 

partent pas en vacances 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? 
Réconforter les enfants en manque de jouets ou hospitalisés. 

Faire plaisir aux autres et à soi en faisant preuve de solidarité. 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants, hospitalisés ou sans jouet 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) .......................................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) .........................................................  

  Associations (préciser) : UNICEF, La Croix Rouge, Les Petits Frères des 

Pauvres ............................................................................................  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) : Particuliers, commerçants, habitants passants ......  

Avec quoi ? 

- Des jouets d'occasion en bon état ou neufs 

- Des tracts 

- Des affichages 

Où ? 
- Collecte : devant les écoles, collèges, commerces 

- Dons : hôpital Louis Mourier  

Période de réalisation ? En 2016, avant les grandes vacances et pendant la période des fêtes 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Au moins une dizaine de personnes 

Part icipants à l 'atel ier  :  Si r ine, Saci , Clarisse, Suzanne 

 

  

 

PROPOSITION DU 30 JANVIER 2016 
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FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 
 

 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

ART URBAIN – STREET ART 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 
Certains murs extérieurs laids 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? 
Autoriser l'art urbain sur certaine murs de la ville et choisir des artistes pour 

décorer d'autres parois (gratuitement) 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser)  Artistes ...........................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) .........................................................  

  Associations (préciser) ..................................................................  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) : Particuliers / habitants.......................................  

Avec quoi ? 

- Murs 

- Panneaux signalant le droit de décorer librement le mur 

- Echelle amenée par l'artiste ou la ville 

Où ? Sur des murs détériorés, sales, laids 

Période de réalisation ? / 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Au moins les 4 membres de l'atelier 

Part icipants à l 'atel ier  :  Ni l , Louis-Phi l ippe, Emil ie,  Nicolas 

 

  

 

PROPOSITION DU 30 JANVIER 2016 
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FICHE ACTION 
CCJ 2016 

 
 
 

 

 

 

 

Nom de l'action ? 

 

COLLECTE DE SIGNATURES POUR UNE CAUSE MONDIALE 

 

Quelle est la situation de 

départ ? 
Les personnes emprisonnées injustement 

Dans quel objectif du CCJ ? 

  Découvrir la vie démocratique 

  Apprendre la citoyenneté 

  Participer à la vie de la ville 

Dans quel but ? 
Libérer les personnes injustement emprisonnées, faire respecter les Droits 

de l'Homme 

Pour qui ? 

  Tout public 

  Enfants 

  Jeunes 

  Adultes 

  Seniors 

  Familles 

  Autres : (préciser) .......................................................................  

Avec qui ? 

  Services de la ville (préciser) .........................................................  

  Associations (préciser) : Amnesty International ................................  

  Conseils de quartier (préciser) ........................................................  

  Conseils de sages (préciser) ...........................................................  

  Autres (préciser) .........................................................................  

Avec quoi ? 

- Mobiliser plusieurs personnes pour pouvoir récolter des signatures 

- Stylos 

- Pétitions 

Où ? Sur la rue Saint Denis 

Période de réalisation ? A définir par Amnesty International 

Nombre de participants du 

CCJ ? 
Au moins les 4 membres de l'atelier 

Part icipants à l 'atel ier  :  Ni l , Louis-Phi l ippe, Emil ie,  Nicolas 
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7.  Perspectives. 

 

Prochaine réunion du CCJ.  

Date : à déf in ir  courant en mars  

Ordre du Jour prévis ionnel:  

-  Présentat ion, par les é lus de la munic ipal i té, des act ions du CCJ en 2016 

-  Lancement des ate l iers thémat iques en l ien avec les f iches act ions  

-  Lancement de l 'ate l ier  commémorat ion  

-  Présentat ion de la procédure Réclamat ions habi tants – Gest ion urba ine de Proximité  

 

 


