
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 09 avril 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents :, Maxence, Samuel, Liam, Nathan, Rachel, Ambre 

Excusés : Ethanaëlle, Clément  

Absent : Léo 

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Enzo, Francette, Johann 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Retour sur la rencontre des CMJ le 26 mars 
- Choix du film du cinéma plein air 
- Préparation du cinéma plein air 
- Point d’avancement de la brocante solidaire 

 
 

1. Retour sur la rencontre des CMJ, le 26 mars 
C’était sympa. Il y avait beaucoup de jeux pour apprendre à connaitre les enfants des 
autres CMJ des communes voisines, un jeu de piste pour découvrir Pierrelatte et enfin 
un temps pour faire les animations sur les stands de sécurité routière. 
Ce temps a été très apprécié par les enfants. 
 
Ils proposent de faire découvrir à leur tout leur village aux autres CMJ.  
 
Les enfants souhaitent également inviter les autres CMJ au cinéma plein air.  
Une lettre d’invitation pour les autres CMJ sera préparée lors du prochain atelier prévu 
le 13 avril. 
 
Sabine nous informe qu’une autre rencontre des CMJ est prévue la soirée du 03 mai.  
C’est un mardi soir, de 18h à 20h. Cette date a été retenue car les autres CMJ sont tous 
composés d’enfants plus jeunes. Seuls les élus de Malataverne vont au collège le 
mercredi matin. C’est pour ça que cette soirée ne finit pas trop tard. Il n’y a pas 
d’obligation de participation. D’autres rencontres seront organisées.  
Dans un souci d’organisation, il faudra s’inscrire au préalable. Pour rappel, l’ensemble 
des CMJ voisins représentent 83 enfants.  
Le mini-bus de la commune sera réservé pour faire le trajet. 



 
2. Choix du film du cinéma plein air 

Il ne sera pas possible de diffuser le film « 30 jours max » comme cela avait été décidé 
lors du précédent CMJ car ce programme n’est pas adapté pour tous les âges. 
Des échanges ont lieu entre les élus et un second vote est fait. Le film retenu est :  

le Roi Lion, le film 
 

3. Organisation du cinéma plein air 
 
En première partie, il y aura une troupe de théâtre d’improvisation : le MIAM 
(Mouvement Amateur d’improvisation de Marsanne). Leur spectacle est prévu pour 
1h30 plus un entracte. 
 
Etant donné qu’il avait un grand nombre de personnes l’année dernière, nous 
prévoirons plusieurs stands pour se restaurer : 

- Buvette tenue par le CMJ 
- La boulangerie de Malataverne 
- Un autre food truck salé qui ne fait pas de concurrence à la boulangerie 
- Les glaces Gemilli 
- Food truck sucré : l’Iteanérante 

 
Un échange a lieu avec les élus pour définir ce qui devra apparaitre sur l’affiche de cette 
soirée. L’affiche sera conçue par les élus du CMJ lors de l’atelier du 13 avril. 
Sur une affiche, il faut qu’on puisse lire : 

- Amener les gobelets 
- Le titre film 
- Entrée gratuite ou offert par CMJ 
- Théâtre d’improvisation 
- Lieu  
- L’heure – film à 21h30 ; rdv 18h30 
- Date 
- En cas de pluie aux tuileries 
- Buvette et restauration sur place 
 

4. Point d’avancement de la brocante solidaire 
 

Enzo nous présente l’avancement du projet de brocante solidaire. Il y a 17 demandes de 
stand. L’emplacement sera défini à l’avance et un plan sera réalisé pour informer les 
exposants où ils pourront s’installer. 
Tout est presque prêt pour la brocante du 01er mai. 
 
 
 



 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
Pensez à vous inscrire aux différents ateliers du CMJ et du CCAS. Je vous joins le 
programme en pièce jointe. 
Ce sont des ateliers intergénérationnels. Vous pouvez venir avec vos parents, vos 
grands-parents et même vos arrière-grands-parents pour partager un moment 
ensemble. 
 
Prochaine réunion du CMJ : 

- 21 mai 10h à la mairie : CMJ 
- 25 juin 01h à la mairie : CMJ 

 
Prochains Evènements : 

- 01 mai : brocante solidaire 
- 08 mai : commémoration de l’armistice de la 2nd guerre mondiale 
- 01 juillet : cinéma plein air 
- 11 septembre : Journée ARChéoMALA 

 
Prochains ateliers intergénérationnels du CCAS : 

- Mercredi 20 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour la fête des fleurs 
- Mercredi 27 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour la fête des fleurs 
- Vendredi 22 avril 14h – 16h à la mairie : Marche découverte de Malataverne 
- Mercredi 11 mai 14h – 16h à l’esplanade Gaston Etienne : Atelier plantation 

d’aromates et de fleurs 
- Mercredi 18 mai 14h – 16h à l’esplanade Gaston Etienne : Atelier plantation 

d’aromates et de fleurs 
- Lundi 13 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 20 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 27 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 04 juillet 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 


