
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Ambre, Ethanaëlle, Nathan, Maxence, Samuel, Rachel, Clément 

Excusés : Liam, Johann, Francette 

Absents : Léo 

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Effectif du CMJ 
- Bilan du cinéma plein air 
- Organisation de l’opération Nettoyons la nature 
- Sécurité routière sur Malataverne 
- Point d’avancement pump track 
- Projet boites solidaires 

 
 

1. Effectif du CMJ 
 
Liam a présenté sa démission cet été. Je vous demande de prendre acte de cette 
démission. 
L’article 10 du règlement du CMJ précise : 
En cas de démission ou d’exclusion d’un Conseiller Municipal Jeune, il n’y a pas d’élection pour le 
remplacer. 
Les candidats arrivés à partir de la 10e position du scrutin sont désignés « remplaçants ». A ce titre, ils 
pourront être amenés à siéger au CMJ en cas de désistement ou exclusion de l’un des 9 élus. 
 
Un débat a lieu pour savoir si le CMJ doit, ou non, appliquer cet article. 
Vote :  
6 pour 
1 abstention 
 
La personne arrivée en 10eme lors des élections du 22 janvier 2021 se verra proposer 
une place au CMJ. 
 
Voici le tableau des résultats des élections du 22 janvier 2021 :  



INSCRITS 205  

VOTANTS 170 510 voix 

BULLETINS NULS 2 6 voix 

 RESULTATS 

ARNOSI Ethanaëlle 43 Elue 

ARSONNEAUD Klémence 8 Non élue 

BARET Gaïa 17 Non élue 

BERNARD Margot 19 Non élue 

BEY Ambre 22 Elue (06/05/2010) 

CASSAGNE Lylou 16 Non élue 

CAYREL Léo 41 Elu 

CHABAUD Samuel 31 Elu 

DAHMOUN Liam 29 Elu 

DANH-NGHET Lucy 17 Non élue 

DELAVELLE Lucie 13 Non élue 

FERREZ Eléonore 8 Non élue 

FORMAUX Camille 22 Non élue 10/05/2010 

GUIGOURES Chloé 22 Non élue 24/05/2011 

HERBY Nathan 29 Elu 

JAILLON Sélène 12 Non élue 

LATOURRE Lili 9 Non élue 

MICHEL-NOEL Cassandre 18 Non élue 

PONTOISE Maxence 39 Elu 

RESIDI Djena 12 Non élue 

RISPAL Clément 29 Elu 

SANCHEZ Rachel 34 Elue 

TAOUFIK Léa 14 Non élue 

 
Pierre Bey contactera Camille Formaux pour lui proposer une place au CMJ. 



 
2. Bilan du cinéma plein air 

 
Il avait 220 personnes. C’est une belle réussite. 
Il faudra être plus attentif à la gestion de la buvette et des verres mis à disposition, 
surtout avec la consigne de 1€. 
Le théâtre d’improvisation n’a pas été très suivi. Pour l’année prochaine, il faudra prévoir 
quelque chose de mieux adapté à l’extérieur et à un public debout et qui est en train de 
manger. 
 

3. Préparation de l’opération Nettoyons la nature 
 
L’opération se déroulera le samedi 24 septembre. Le point de regroupement sera à 09h, 
devant la mairie. 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 a fait le point sur les stocks qu’il reste de l’année dernière pour les sacs, gants et 
chasubles. Nous en aurons assez pour cette année. il n’est pas nécessaire d’en 
recommander. 
 
Les circuits se feront de la manière suivante :  

- 3 circuits dans le centre du village 
- 1 ou 2 circuits vers la zone industrielle et le chemin du Razas selon le nombre de 

participants. 
 
Sabine propose de faire un atelier le mercredi 21 septembre, à 14h, pour faire des 
panneaux du type « cet espace a été nettoyé par le CMJ de Malataverne le 24 septembre 
2022 ». 
Les élus acceptent avec enthousiasme cette proposition. 
 
Le CMJ de la Baume de Transit invite les élus du CMJ de Malataverne à l’opération 
nettoyons la nature et à une soirée conviviale le même jour. 
Après discussion, les enfants n’iront pas à l’opération nettoyons la nature à la Baume de 
Transit car ils organisent la même opération, le même jour, à Malataverne mais 
acceptent très volontiers l’invitation pour une soirée conviviale : « l’auberge espagnole » 
à 18h30 à la Baume de Transite. 

 
4. Sécurité routière à Malataverne 

 
Le CMJ a de nombreux échanges autour des différentes possibilités pour faire ralentir 
les voitures. 
Pierre Bey a pris des renseignements auprès de la police municipale de Malataverne et 
les présentent aux élus du CMJ. La meilleure solution est de modifier la route : 



ralentisseur, coussin berlinois, rétrécissement mais c’est aussi la solution la plus chère et 
la plus complexe à mettre en œuvre. 
D’autres solutions existent comme les panneaux réalisés par les enfants ou des 
peintures en trompe l’œil sur la route. Les peintures en trompe l’œil sont onéreuses 
(plusieurs milliers d’euros) et s’abiment dans le temps. Les panneaux laissent plus de 
libertés aux élus du CMJ pour imaginer des messages pour faire ralentir les 
automobilistes. 
Il est demandé aux élus de réfléchir à des messages pour la prochaine réunion du CMJ. 
 

5. Pump track 
 
Pierre a demandé un devis à une entreprise de la région qui installe des pump tracks 
modulaires. Le devis sera étudié par la municipalité en fonction du budget qu’il est 
possible d’allouer à ce type de projet. 
 

6. Projets des boîtes solidaires 
 
Sabine présente le projet des boîtes solidaires. Il s’agit d’une opération portée par la 
croix-rouge pour les personnes démunies. Il suffit de prendre une boite et de la remplir 
avec un habit, un petit mot gentil, un produit alimentaire, un produit de première 
nécessité et/ou un loisir (jeu, livre…). 
Sabine propose aux élus de réfléchir à une manière de préparer des boîtes et ce qui 
pourrait être mis dedans. L’idée serait d’organiser un évènement sur une matinée ou 
une journée pour mobiliser tous les habitants de Malataverne autour de ce projet et 
ainsi confectionner un grand nombre de boîtes. 
Il est demandé aux élus de réfléchir à la manière dont on pourrait organiser cet 
évènement. 
 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
Réfléchir  

- à un message de prévention routière pour faire ralentir les voitures. 
- A l’organisation d’un évènement autour des boîtes solidaires 

 
Prochaine réunion du 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 

 
Prochain atelier : 

- Mercredi 21 septembre, 14h au foyer : création de panneaux pour l’opération 
nettoyons la nature. 


