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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 10/06/2017 (10h00-11h00) 
 
Présents : Margot, Jihan, Elyne, Ninon, Sarah, Shaïnès. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absent : Tristan, Aurélien, Léonie, Vincent. 

Ordre du jour :  
- Point sur le cinéma en plein air 
- Jardin partagé du CMJ 
- Préparation de l’intervention du CMJ lors du conseil municipal du 19 juin 2017 
- Opération nettoyons la nature  
- Points divers 
 

1/ Point sur le cinéma en plein air : 
 

Sébastien indique que le contrat est signé avec Collectivisions pour le film « Astérix aux jeux 
Olympiques ».  

La communication doit être lancée avant la fin de l’année scolaire (coupon école) puis au mois 
d’août par une distribution toute boite et un affichage sur le même modèle que l’an dernier. 

Sébastien se charge de voir en mairie pour la réalisation des flyers et des affiches. 

 

 
2/ Jardin partagé du CMJ : 

Le planning pour l’arrosage et l’entretien du jardin partagé a été assez bien respecté mais 
tous les élus ne jouent pas le jeu. Il est fait un rappel pour que tous le monde participe pour 
éviter que ce soit toujours les mêmes qui viennent… 
L’opération collective de désherbage a été bien suivie mais il faudra certainement en 
refaire régulièrement. 
 
Après une première phase gérée par le CMJ, l’objectif était de communiquer et d’attirer 
d’autres enfants (et adultes) pour qu’ils participent également.  
Les jeunes élus vont demander aux enseignants cette semaine de passer dans les classes 
pour présenter le jardin et trouver de nouveaux volontaires pour participer. Un flyer sera 
édité en mairie avec un coupon d’inscription. Les coupons réponses seront à déposer dans les 
boites à idées du CMJ. 
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Le règlement du jardin partagé sera présenté au conseil municipal du 19 juin et proposé au 
vote. Il pourra ensuite être affiché et mis en ligne sur le site de la commune. 
 

3/ Préparation de l’intervention du CMJ lors du conseil municipal du 19 juin 2017 
 

Le CMJ est invité au Conseil Municipal du 19 juin 2017 à 19h30 en salle du Conseil Municipal 
à la Mairie. La présence de tous les élus est souhaitée. 
 
En début de Conseil, la parole sera donné au CMJ (représenté par son Maire Jihan) pour 
rappeler les actions mises en place depuis l’élection de janvier 2017 et présenter les projets 
prévus d’ici la fin de l’année.  
 
Le discours préparé lors de la réunion du 10 juin: 
 
« Bonjour,  
Le CMJ est très heureux de participer à ce Conseil Municipal et vous remercie de 
l’invitation. 
Nous voulons vous présenter nos réalisations et nos projets. Nous nous réunissons une fois 
par mois au minimum pour réfléchir à la mise en place des projets de nos professions de foi. 
 
Depuis notre élection en janvier 2017, nous avons fait : 

- la chasse aux œufs le 16 avril avec l’aide de l’amicale laïque et de la mairie,   
- le jardin partagé intergénérationnel mis en place le 1er mai avec l’aide du comité des fêtes 

et de Mr Liozon et Mr Billon qui nous ont aidés pour faire les plantations. 
- Nous avons participé aux commémorations et aux inaugurations. 

Nos projets pour la fin de l’année 2017 : 

- Le cinéma en plein air qui aura lieu le 02 septembre 2017 à 20h30 sur l’esplanade Gaston 
Etienne. Le film « Astérix aux Jeux Olympiques » sera diffusé. 

- Une opération nettoyons la nature en collaboration avec l’amicale laïque aura lieu le 23 
septembre 2017. 

Nous avons également deux projets d’équipement :  

- fournir des brassards fluorescents pour les enfants de l’école pour qu’on puisse bien les voir 
dans la nuit quand ils vont ou reviennent de l’école. Pour 500 brassards fluorescents avec une 
inscription nous avons besoin d’un budget d’à peu près 400 euros. Cette commande de 500 
brassards pourra servir sur plusieurs années en équipant chaque rentrée scolaire les nouveaux 
élèves. 
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- mettre en place des poteaux distributeurs de sacs à crottes car il y a dans le village des 
crottes de chien sur les trottoirs et dans les lieux où les enfants jouent. Ces poteaux 
inciteront les gens à ramasser les crottes de leurs chiens. Pour 5 poteaux avec distributeurs de 
sacs, il faut prévoir un budget d’à peu près 800 euros. 

D’autres projets seront travaillés ensuite en rapport avec nos professions de foi. 

Nous vous proposons de valider le règlement du jardin partagé et les deux projets (les 
brassards et les poteaux pour les sacs à crottes). 

Merci de votre attention. » 

 
4/ Points divers : 
 

- Suite à une question sur le déménagement d’un élu du CMJ, le règlement précise « qu’en cas 
de déménagement, l’élu jeune garde son statut de Conseiller Municipal Jeune à condition 
qu’il soit toujours scolarisé dans la commune de Malataverne ».  Il n’y a donc pas de 
remplacement pour le moment. 
 

- Les clés des boites à idées passent de Sarah à Shaïnès pour la prochaine période.  
 
 
*********************************************************************** 

Rappel : Conseil Municipal le 19/06/2017 à 19h30 précise. 

Prochaine réunion CMJ : 08/07/2017 de 10h00 à 11h00 

Pas de réunion début Août. 

Le planning des réunions à partir de la rentrée sera évoqué lors de la prochaine réunion 
(poursuite sur le même rythme, jour et heure ?). 


