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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 09/01/2016 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Lucas, Enzo, Mathieu, Célia, Léo, Andréa, Maximilien. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Absente : Alice. 

 

Ordre du jour :  
 

- Edito agenda et intervention lors des vœux du Maire 
- communication boites à idées 
- courrier Restos du cœur 
- budget 2016  
- participation à la soirée solidarité CCAS 
- divers 

 

1/ Vœux du Maire : 

Sébastien vérifie que tous les jeunes élus ont bien reçu l’agenda 2016 (avec l’édito de Lucie) et 
l’invitation pour le 22 janvier 2016 à 18h30 au foyer pour les vœux du maire. A ce propos, Lucie 
est d’accord pour faire avec Enzo une petite intervention lors de cette manifestation. Ils vont 
préparer ensemble un petit texte pour faire le bilan de la première année de mandat du CMJ 
et présenter les projets pour l’année 2016. 

2/ Communication Boites à idées : 

Lucie fait part de sa difficulté pour distribuer les flyers aux collégiens à l’arrêt de bus et dans 
le bus du collège. La plupart « des ados » l’ignorent quand elle donne le flyer et très peu 
d’entre eux prennent le document. Il est convenu avec Vincent et Sébastien de ne pas 
renouveler cette distribution aux collégiens du moins sous cette forme. Une nouvelle tentative 
sera faite dans quelque temps avec la présence d’un adulte (un matin à l’arrêt de bus avec 
Vincent et/ou Sébastien) avec un flyer plus spécifique pour « les ados ». 

Pour l’instant, il est décidé de distribuer à la sortie de l’école les flyers pour relancer la 
campagne de pub pour les boites à idées pour les enfants de l’école. 
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Lundi 11/01/2016 après-midi, de nombreuses classes du collège n’ont pas cour. Les élus du CMJ 
étant libres, la distribution se fera à 15h45 et 16h30 devant l’école. Sébastien se charge de 
faire éditer une centaine d’exemplaires supplémentaires pour cette distribution. 

Célia qui est inscrite au périscolaire se charge de distribuer aux enfants inscrits lundi soir. 

Léo propose de faire de la pub pour les boites à idées également lors du Loto de l’école. 
Sébastien lui indique qu’il faut voir cela avec les organisateurs et que ce n’est pas au CMJ de 
décider des annonces faites lors de cette manifestation. Léo se charge de demander à Marion 
(présidente de l’amicale laïque) la faisabilité de cette annonce. 

 

Pas de courrier dans les boites à idées depuis la dernière réunion. Les clés sont confiées à 
Andréa pour la prochaine période. 

3/ Courrier pour les Restos du cœur : 

Comme prévu lors de la précédente réunion, un courrier a été envoyé au siège départemental 
des restos du cœur pour de se renseigner dans l’optique d’organiser une collecte à 
Malataverne. Sébastien explique qu’il n’y a pas eu de réponse pour le moment à ce courrier. Il 
est convenu de faire une relance par mail cette fois-ci au siège départemental de l’association. 

4/ Budget 2016 : 

Sébastien rappelle que chaque année en cette période les adjoints au maire avec chaque groupe 
de travail d’une part et les employés communaux d’autre part travaillent en début d’année pour 
établir le budget. Chacun établit la liste de ses projets et les finances nécessaires. Une mise 
en commun ensuite permet au conseil municipal de choisir les priorités, les projets à différer 
ou à prévoir sur plusieurs années.  

Le CMJ, même s’il n’a pas de budget propre, doit faire, lui aussi, remonter ses projets et les 
chiffrer pour permettre d’intégrer ces dépenses au budget prévisionnel de l’année 2016.  

Projets pour 2016 et coûts prévisionnels : 

- Cinéma en plein air : dépense 2015 = 915 euros. Prévision 2016 = 2000 euros car le film 
l’an dernier n’avait pas couté cher. Il faut prévoir un peu plus cette année. 

- Chasse aux œufs : dépense 2015 = 200 euros (avec la participation de l’amicale laïque). 
Prévision 2016 = 200 euros (renouvellement dans les mêmes conditions). 

- Aménagement autour du stade de l’esplanade : en intégrant le robinet, les poubelles, les 
tables de pique-nique et le parc multisport ont va dépasser les 50 000 euros. Les devis 
sont à affiner avec le groupe de travail et l’adjointe aux travaux. Possible de faire sur 
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deux exercices le parc multisport même si cela se réalise après la fin du mandat des 
élus actuels du CMJ… 

5/ Participation à la soirée solidarité CCAS : 

Les jeunes élus valident la participation du CMJ à la journée du 18 juin 2016. Il est demandé à 
tous les élus pour la prochaine réunion du CMJ, le 06/02/16, de confirmer sa présence. 
L’organisation d’un stand nécessite d’avoir du monde pour le tenir. Il faut connaitre dès à 
présent la disponibilité de chacun pour cette journée du 18/06/2016. 

Il est évoqué d’organiser des jeux en relation avec les professions de foi des élus du 
CMJ comme par exemple : « organiser des courses parent/enfant » (course avec le pied 
attaché, course de relai, course en sac, course de brouette…), « organiser une course sur le 
parcours de santé »… 

Les élus du CMJ doivent proposer des idées de stand pour cette journée. Le choix sera validé 
le 06/02/16. 

Vincent doit participer à la prochaine réunion d’organisation de la journée solidarité (le 
06/02/16 également) et donner le type de stand que le CMJ tiendra. Un ou plusieurs élus du 
CMJ pourront l’accompagner. 

 

6/ Points divers : 

Des idées ont été évoquées lors de la réunion en dehors de l’ordre du jour. 

Elles sont reprises dans ce compte rendu pour ne pas être oubliées et pour les porter à la 
connaissance des élus adultes. 

- idée de Léo : nommer une rue ou une place au nom de « je suis Charlie ». 

- idée de faire un concours de décorations/illuminations de Noël. 

- idée de Mathieu : tracer le stade de l’esplanade. 

 

  

*********************************************************************** 

La réunion se termine autour de la galette traditionnelle en cette période… (Photo en annexe).  

Prochaine réunion CMJ le 6 février 2016 à 10h30. 

 


