
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Ambre, Ethanaëlle, Nathan, Clément, Camille, Léo 

Excusés : Johann, Maxence, Samuel, Rachel 

Absents :  

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Francette 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Agenda de Malataverne 
- Jugement du carmentran 
- Sécurité routière 
- Boîtes solidaires 
- Marché de noël 

 
 

1. Agenda de Malataverne 
 
Les élus du CMJ souhaitent écrire un mot dans l’agenda de Malataverne pour rappeler 
ce qu’ils ont fait lors de l’année 2022 et les projets à venir pour 2023. 
 
Un tour de table permet de faire ressortir les principaux évènements de l’année 2022 :  
Ce qu’on a fait : 

- Cinéma plein air 
o Très bon retour 
o Il y avait beaucoup de monde 
o Théâtre d’impro + film le Roi Lion 
o Il y avait plusieurs food trucks 

- Nettoyons la nature 
o Beaucoup de déchets 
o 30 pers ; 2 m3 de déchets 
o Nouveauté cette année : des panneaux ont été installés pour rappeler que 

ces zones ont été nettoyées par le CMJ 
- Rencontre d’autres CMJ de la CCDSP 

o Donne envie de faire plus de choses ensemble 



- Dons à l’association 1, 2, 3 soleil 
- Brocante solidaire du 1er mai avec le SNU d’Enzo  

o 25 exposants 
o Donne envie de continuer en 2023 

- Coup de main à Archéomala pour la journée préhistorique 
- Jugement du carmentran lors du carnaval de l’amicale laïque 
- L’atelier d’animation pendant le marché de noël 

 
Date des évènements 2023 du CMJ : 

- Brocante solidaire du 01er mai 
- Cinéma plein air : vendredi 30/06 
- Nettoyons la nature : samedi 16/09 

 
2. Voyage à Paris pour visiter un haut lieu de la démocratie 

 
Sabine présente le projet aux élus du CMJ.   
Nous souhaiterions organiser une journée à Paris pour visiter un ou deux haut(s) lieu(x) 
de la démocratie. Dans un premier temps, Sabine prépare des ateliers/jeux les 
mercredis après midi pour faire découvrir aux élus du CMJ l’organisation de notre 
démocratie et le rôle de chaque instance (Sénat, Parlement, Présidence, Conseil régional 
et départemental, Mairie). Ces ateliers/jeux permettront aux jeunes élus du CMJ de 
choisir les lieux qu’ils souhaiteront visiter.  
Le voyage sera organisé sur une journée aux printemps 2023. Sabine s’est rapprochée 
du CMJ de Pierrelatte pour organiser cette sortie à plusieurs CMJ. 
 

3. Jugement du carmentran 
 
L’amicale Laïque de Malataverne propose aux élus du CMJ de préparer et lire le 
jugement du carmentran du carnaval 2023. 
 
A l’unanimité, les élus votent pour préparer ce jugement du carmentran mais il faut 
absolument un micro et une place pour qu’on voit bien les enfants. 
 

4. Sécurité routière à Malataverne 
 
Lors de la dernière réunion du CMJ, les enfants avaient choisi de préparer un panneau 
pour sensibiliser les automobilistes à ralentir. Les enfants ont beaucoup d’idées pour ce 
panneau. Un atelier va être organisé un mercredi après-midi pour préparer ce panneau. 
Date à venir. 
 
Les élus font remarquer que l’arrêt de bus au pied du Rac est dangereux. La route entre 
Malataverne et Châteauneuf du Rhône étant départementale, les élus du CMJ décident 
d’écrire un courrier au département pour demander un passage piéton 



 
 

5. Projets des boîtes solidaires 
 
L’association des Restaurants du cœur organisent une collecte de livres et de jouets 
pour Noël. Il est décidé d’organiser un point de collecte, la deuxième quinzaine de 
novembre, pour récolter des livres et des jouets qui seront remis aux Restaurants du 
cœurs, début décembre. 
 

6. Marché de noël 
 
Les élus du CMJ ont très envie de tenir un stand pour le marché de noël, le dimanche 11 
décembre 2023. 
 
Un tour de table permet de faire émerger plusieurs idées pour tenir un stand de 
création : 

- Dessin pour les petits 
- Casse-noisette 
- Origami 
- Guirlande de pliage 
- Créer ta boule de noël ( attention cela nécessite beaucoup d’achats) 

 
Par soucis d’organisation, les enfants devront choisir une seule création à faire faire sur 
le stand du CMJ plus les dessins pour les plus petits. 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 

- Trouver des arguments pour le courrier au département pour justifier la création 
d’un passage piéton entre l’arrêt de bus du Rac et Tourvieille 

- Réfléchir à un stand pour le marché de noël 
 
Prochaine réunion du CMJ : 

- Samedi 05 novembre, 10h à la mairie : CMJ 
- Samedi 03 décembre, 10h à la mairie : CMJ 

 
Prochaine commémoration : 

- Vendredi 11 novembre, 11h30 devant la mairie :  
- Lundi 05 décembre, 18h30 devant la mairie : hommage aux "Morts pour la 

France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
 


