
Compte rendu Réunion CMJ  

27 janvier 2023 

Membres présents : Léane Veyrat, Anais Rolandez-Vervust, Lilian Guillaumond, Juan 

Dousset, Owen Ancel, Benjamin Jeanfreu, Lysandre Canipelle (Visio) 

Membres excusés : Romane Gaborieau 

Encadrants : Sandrine Collavet, Sabrina Ancel 

1. Dépouillement des votes du 20 janvier 

27 jeunes sont venus voter pour leurs idées favorites parmi les programmes des candidats.  

Résultats : 

Projet Proposé par Voix obtenues 
Projets structurants 

Skate-park Léane 4 

Piste cyclable Léane 0 

Mini-ferme Léane 6 

Salle d’activité pour les enfants Lysandre 2 

Pump-track Owen, Romane, Anaïs, 
Benjamin 

6 

Aires de jeux Lilian 2 

Projet Velo-bus Lilian 2 

Bacs de compost pour les lieux-dits Benjamin 0 

Accro-branche Juan 3 

Espace de jeux sous l’école Juan 1 

Animations / événements 

Atelier peinture Léane 6 

Nuit des étoiles Owen 5 

Fête de pirates Owen 3 

Soirée et sorties jeunes Romane 3 

Color-run Romane 2 

Rencontres jeunes et anciens / 
Participer aux rencontres du club 
des anciens 

Anaïs, Benjamin 0 

Intervillages des jeunes Anaïs 3 

Concours de blagues Lilian 1 

Nettoyage des forêts et cours d’eau Benjamin 5 

Soirée jeux de société Juan 0 

Soirée musique / Théätre Juan 2 

Ecole 

Faire plus de sorties scolaires Lilian 1 

2 tombolas par an Juan 0 



Repas collectifs Juan 0 

Décorer l’école en fonction de la 
saison 
 

Juan 
 

0 

 

2. Premiers projets à mettre en place 

Suite au dépouillement, les jeunes discutent du premier projet qu’ils souhaitent mettre en 

place. 

Ils se mettent rapidement d’accord sur l’organisation d’une journée nettoyage de la 

commune. L’idée est ensuite enrichie d’une campagne de sensibilisation avec panneaux, 

article dans le bulletin municipal et surtout la réalisation d’une vidéo. Enfin, pour compléter 

la démarche, ils souhaitent enrichir la journée de nettoyage d’une journée “recyclerie” qui 

consisterait à créer des structures décoratives avec les objets trouvés lors de la journée 

nettoyage. 

Pour la logistique, les enfants doivent réfléchir aux associations qui pourraient prendre part 

à l’événement. Sabrina Ancel fait savoir que l’association Les petits poucets a déjà démarché 

la mairie concernant l’organisation d’une journée de ce genre. Sont ensuite évoquées les 

associations Oxalis et les chasseurs. Les enfants devront continuer à y réfléchir pour la 

prochaine séance et penser aux arguments à mettre dans le courrier qui leur sera destiné. 

Concernant le matériel, un début de liste est dressé : sacs poubelles, gants, pinces ramasse-

déchets... il est demandé aux enfants de réfléchir à cette liste de matériel et aux moyens de 

s’en procurer (sponsors, partenariats...) 

Concernant la date de l’événement, le printemps est retenu en premier lieu, peut-être fin 

du printemps mais à reconfirmer. 

Face à ce projet d’envergure qui demande du temps de mise en place, Sandrine Collavet 

suggère qu’il serait intéressant d’organiser un autre événement, plus simple d’un point de 

vue logistique et qui pourrait être organisé dans un délai court. 

Après discussion, les enfants se mettent d’accord pour l’organisation d’une soirée jeux avec 

concours blagues et escapes games. La date de l’événement est fixée au 11 mars, de 17h à 

22h. Les enfants doivent travailler pour la prochaine séance sur des propositions d’affiche. Il 

se mettent en binômes ou trinômes. 

3. Photos officielles 

Pour clore la séance, les sacoches CMJ sont distribuées, les jeunes élus sont invités à mettre 

leur écharpe pour prendre les photos. 

Prochaine séance vendredi 24 février à 18h 

 


