
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 25 juin 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Ambre, Ethanaëlle, Nathan, Maxence 

Excusés : Francette, Sabine  

Absents : Samuel, Liam, Rachel, Clément, Léo 

Equipe d’accompagnement : Pierre, Johann, 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Préparation du cinéma plein air 
- Nettoyons la nature 
- Questions diverses 

 
 

1. Préparation du cinéma plein air 
 
Toutes les autorisations sont arrivées (autorisation du CNC, de la SACEM et de la mairie). 
Nous sommes prêts pour diffuser le film. 
Le matériel (écran, scène, tables, barnum) est réservé. 
 
Les élus du CMJ et leurs parents sont attendus à 17h30 sur l’esplanade pour l’installation 
de la scène et de la buvette. 
 
Les foods trucks ont été prévenus pour être prêts à 18h30. 
 
Buvette : 
La buvette sera tenue par les enfants du CMJ. Il a été décidé de reprendre l’affiche des 
prix de l’année dernière. 
Après discussions, les enfants ont choisi de vendre :  

- Oasis, coca, jus de pomme, Ice-tea, limonade, sirop, eau gazeuse 
- Pop-corn 
- Bonbons et sucettes 

 
 
 



Discours : 
Un discours sera fait en tout début de soirée pour présenter le CMJ et le but de cette 
soirée ainsi que pour présenter les prochains événements organisés par le CMJ. 
 

2. Nettoyons la nature 
 
Le CMJ souhaite organiser une opération « Nettoyons la nature » sur le même modèle 
que l’année dernière. 
L’opération se déroulera le samedi 24 septembre. Le point de regroupement sera à 09h. 
Les participants pourront se retrouver à 11h30 à la déchèterie. Le CMJ organisera un 
apéro pour les bénévoles, à 12h devant la salle de la Gravette. 
 
Ambre se propose de remplir le dossier en ligne pour réserver le matériel. 
 
Les circuits seront organisés lors du prochain CMJ, le 10 septembre. 
 

 
3. Questions diverses 

 
Les enfants font remarquer que des voitures roulent vite sur certaines routes du village 
où ils ont l’habitude de jouer. 
Il y a de nombreuses discussions sur le partage de la route entre les usagers et sur ce 
qui est possible, ou non, de faire pour limiter la vitesse et sensibiliser les conducteurs. 
Deux pistes ressortent de cet échange :  

- faire faire, par les élus du CMJ, des panneaux de sensibilisation tel que « Pensez à 
nos enfants » 

- faire des peintures au sol en trompe l’œil pour forcer les automobilistes à 
ralentir. 

 
Pierre Bey va se renseigner sur ce qui est possible et à quel coût. Une rencontre sera 
organisée avec Mme Alliez et la police municipale pour amener les élus du CMJ à 
présenter leur projet. 
 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
Réfléchir à l’organisation d’une prochaine rencontre des CMJ :  

- Où dans Malataverne (esplanade, foyer, tuileries, Rac, Montchamps…) 
- Quand (un soir en semaine, une journée de week-end, un mercredi, pendant les 

vacances scolaire…) 
- Quoi (jeux de piste, chasse au trésor, visite guidée, plusieurs petits jeux…) 

 
Prochaine réunion du CMJ : 

- Samedi 10 septembre 10h à la mairie : CMJ 



- Samedi 15 octobre 10h à la mairie : CMJ. 
- Samedi 05 novembre 10h à la mairie : CMJ 
- Samedi 03 décembre 10h à la mairie : CMJ 

 
Prochains Evènements : 

- Vendredi 1er juillet : cinéma plein air 
- Samedin10 septembre : Journée ARChéoMALA 

 


