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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 09/09/2017 (10h00-11h00) 
 
Présents : Léonie, Margot, Shaïnès, Elyne, Ninon, Sarah. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absents : Tristan, Aurélien, Jihan, Vincent. 

Invitation de l’amicale laïque (Marion et Géraldine) en début de réunion pour parler de la 
journée « nettoyons la nature ». 

 

Ordre du jour : 
 
- Retour sur le cinéma en plein air 
- Bilan jardin partagé 
- Projets à mettre en place d’ici la fin d’année 2017 (brassards fluorescents et distributeurs 

de sacs à crottes) 
- Journée nettoyons la nature du 23 septembre  
- Points divers 
 
 
En introduction : Sébastien informe le CMJ du déménagement d’Aurélien qui n’habite plus et 
n’est plus scolarisé à Malataverne. Conformément au règlement, il ne peut donc plus siéger au 
CMJ de Malataverne. Sébastien propose d’intégrer le premier « remplaçant » suite à l’élection 
du mois de janvier : c’est Lola qui est arrivée en 10ème position.  
 
Le CMJ vote à l’unanimité pour proposer à Lola d’intégrer le CMJ. Sébastien lui proposera par 
mail de se joindre à nous. 
 
 
1/: Retour sur le cinéma en plein air  

 
Moins de monde cette année du fait de la météo mais les personnes présentes étaient 
contentes. Le film était drôle et beaucoup de rire pendant la diffusion. 
Pour la buvette, ça s’est bien passé : les popcorns ont eu du succès cette année. Les boissons 
fraiches par contre n’ont pas toutes été vendues. Le reliquat sera vendu à prix coutant à une 
association.  
 
Le bilan financier :  
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- Le film, la location du matériel et les droits de diffusion sont pris en charge par la mairie : 
1422 euros. 

- Le cout des friandises et des boissons (119 euros) est couvert par les ventes de la soirée. 
Le reliquat des boissons invendues à prix coutant permettra de reconstituer le fond de 
caisse. 

 
 
L’intervention de Kalvin POULAIN pour le projet intitulé « le train de la liberté » a permis de 
partager une belle expérience. Les conditions climatiques n’ont pas permis de bien entendre ses 
explications. Il y avait aussi beaucoup de monde à la buvette et les gens n’étaient pas 
forcément attentifs. Il n’y a pas eu possibilité de le questionner à la fin de la présentation. Il 
faudra peut-être prévoir une nouvelle présentation dans l’hiver (au foyer ou à la mairie) pour 
permettre d’échanger avec lui. 
 
Le renouvellement l’an prochain du cinéma en plein air est validé par le CMJ. 
La question se pose sur la modification de la date de diffusion… il est évoqué de faire la 
diffusion avant les vacances mais à ce moment-là, il y a beaucoup d’animations des associations, 
la kermesse… La dernière semaine d’école, les gens commencent à partir en vacances. 
 
2/ Jardin partagé du CMJ : 
 
Le jardin a été laissé un peu à l’abandon pendant l’été du fait des vacances et de l’absence des 
élus du CMJ. 

Le renouvellement : la question est posée ? Oui, sur le principe avec une mise en place lors de la 
fête aux fleurs. 

Un nettoyage pour l’hiver doit être fait. Un rdv sera fixé pour cette remise en état. Ensuite 
une demande sera faite aux services techniques pour que la terre soit retournée. 

Le CMJ propose de voir les plantations qui vont rester et de planter plutôt des fleurs l’an 
prochain. 

 

3/ projets à mettre en place : 
 

Pour les brassards, il est proposé d’inscrire dessus « offert par le CMJ de malataverne » et de 
mettre le logo de la commune.  

Sébastien va voir pour la demande de devis. L’objectif est toujours de les distribuer à 
l’automne quand les jours seront plus courts. 
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Pour les sacs à crottes, conformément à la demande des élus municipaux, il faut déterminer 
précisément où on doit mettre ces distributeurs pour que leur utilisation soit favorisée. La 
réussite de ce projet passe par la pertinence des emplacements choisis. La proximité des 
poubelles est aussi à prendre en compte pour le dépôt des sacs après utilisation. 

Le CMJ propose de positionner 5 distributeurs : 

- Un à l’entrée de l’Esplanade G. Etienne, après la barrière bleu (coté passerelle), (1 poteau + 1 
poubelle et 1 distributeur de sacs) 

- Un sur place E Lerat, à côté des toilettes publiques et du container, (1 poteau + 1 
distributeur de sac) 

- Un en bas du chemin de l’Huguette, à côté du container (1 poteau + 1 distributeur de sac) 
- Un dans la zone du chemin de Montchamp, (en bas à côté du container du foyer ou en haut 

vers les containers des Oliviers) ? (1 poteau + 1 distributeur de sac) 
- Un à l’entrée du lotissement des lavandes (à côté de l’abri bus et containers) (1 poteau + 1 

distributeur de sac). 

4/ Journée éco-citoyenne « nettoyons la nature » : 
 

Peu d’inscriptions pour l’instant. Une nouvelle distribution de flyers est en cour dans les boites 
aux lettres. Marion demande aux élus du CMJ de faire la promotion de cette journée et de 
demander aux personnes intéressées de s’inscrire avec le coupon réponse pour pouvoir 
organiser les équipes et les secteurs couverts. Il faut également que les gens notent bien leurs 
coordonnées pour pouvoir leur donner le lieu de RDV. 
Les équipes seront composées d’adultes et d’enfants. Les circuits seront déterminés en 
fonction du nombre d’inscrits. 
Une dotation pour la collecte est prévue par les magasins Leclerc mais on ne sait pas encore le 
contenu et la quantité. Par sécurité, il est préférable que chaque participant vienne avec des 
gants, une chasuble et un sac en plastique pour ramasser les déchets.  
Pour rappel, à l’issue de la collecte nous avons tous RDV à la déchèterie pour déposer et trier 
les déchets collectés. 
Ensuite un pique-nique partagé est prévu ensuite après le verre de l’amitié. 
En cas de mauvais temps, il n’y aura pas de report et l’animation sera annulée. 
 
 

5/ Points divers : 

- Les clés des boites à idées passent d’Elyne à Léonie pour la prochaine période. Pas de 
courrier dans les boites cet été… mais pas de mégots, ni de déchets non plus, c’est déjà ça ! 

- La réunion se termine avec le partage de popcorn et de bonbons (reliquat du cinéma en plein 
air).  
 
*********************************************************************** 
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Prochaine réunion CMJ : 14/10/2017 de 10h00 à 11h00 à l’annexe mairie. 


