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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 04/04/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Lucas, Mathieu, Andréa. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Excusés : Vincent, Léo, Maximilien, Alice, Célia. 

 

 

Le groupe de travail Citoyenneté - Cadre de vie – Solidarité avance sur son projet de mise en 
place d’une boite à idées pour être à l’écoute des autres enfants du village.  

Le groupe de travail confirme la mise à disposition ce système de boite à idées pour les 
enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans. 

 

1/ les boites : 

Trois boites ont été récupérées (voir photos en annexe). 

Le groupe propose de mettre en place ces trois boites :  

- la première (la plus grande) devant l‘école pour toucher les enfants qui vont à l’école à 
Malataverne.  

- la seconde devant l’entrée du foyer (et du CLC) pour toucher les enfants qui viennent au 
centre de loisirs ou au foyer (en proximité aussi de l’arrêt de bus pour les collégiens et 
lycéens). – initialement non retenue, l’idée d’utiliser la troisième boite est de nouveau proposée. 
La troisième boite sera mise en place à côté de l’accueil de la mairie.  

En fonction de l’utilisation de chacune, les lieux pourront être modifiés. 

Les boites seront peintes en Violet (c’est fait ! voir photo).  

A voir, ensuite, pour les inscriptions à noter dessus : logo et nom du « CMJ » (en jaune) et 
« boite à idées » (en blanc) : sur le même modèle que les valisettes des élus du CMJ. 
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2/ la communication : 

Comme cela a été évoqué lors de la dernière réunion : 

La communication passera par l’école avec des mots dans les cahiers (les jeunes élus iront voir 
le moment venu JM Gamore pour lui demander de faire passer dans les cahiers une information 
sur la mise en place de ces boites et leur utilisation).  

Des affiches seront également mises en place dans différents points du village –> à prévoir 
sous les abris bus pour informer les collégiens et lycéens. 

Une information sur le panneau lumineux (carrefour de la boulangerie) et sur le site internet 
devra être faite. 

Sur ces différents documents de communication les éléments suivants doivent apparaitre :  

- le logo du CMJ (visuel idem que pour les élections),  
- le logo de la commune,  
- le nom de l’action « boite à idées »,  
- cela concerne tous les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans,  
- les boites sont situées devant l’école, devant le foyer et à l’accueil de la mairie.  
- grâce à ces idées le CMJ pourra travailler et mettre en place certains projets en étant 

à l’écoute des jeunes du village.  
- les idées pourront être déposées sur papier libre. 

Un slogan devra apparaitre pour faire « une accroche visuelle»…  

Initialement proposé le « c’est trop cool ! Une boite à idée » n’est pas retenu.  

Le groupe propose « l’avenir du village est à nous ! » 

Un modèle (en annexe) est proposé. Fabienne Belles sera sollicitée pour la mise en page.  

 

3/ date de mise en place : 

Le groupe souhaite mettre en place les boites au retour des vacances de Pâques. 

La communication sera faite avec la distribution des flyers dans les classes et l’affichage la 
semaine du 27 avril au 01 mai 2015. 


