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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 13/06/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Léo, Lucas, Enzo, Maximilien, Alice, Mathieu, Andréa. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusée : Célia. 

 
Ordre du jour principal : travail sur le projet cinéma en plein air.  
 
Sébastien explique que la mairie a reçu, il y a une semaine, une proposition pour la 
diffusion du film « Tom le cancre ». Un contact a été pris avec le réalisateur pour avoir 
plus d’information. Ce film n’a jamais été diffusé au cinéma mais a participé à de 
nombreux concours de film (nationaux et internationaux). Le réalisateur Manuel Pradal 
souhaite faire une diffusion de son film dans les villes et villages sans cinéma. Il 
propose donc aux petits villages comme le nôtre un accès au film pour un coût de 350 
euros (DVD disponible une semaine pour la diffusion de notre choix). Quand Sébastien a 
expliqué au réalisateur que c’était un projet du CMJ, il nous a envoyé une invitation pour 
la première présentation du film à St Montan le 17 juin à 18h30. 
 
Les élus ont visionné la bande annonce du film sur le site www.tomlecancre.com. 
 
Sur le principe tous les élus du CMJ souhaitent venir (9 enfants). Vincent et sébastien 
encadreront le groupe avec l’aide des parents de Lucie, Maximilien, Alice, Lucas et 
Mathieu (9 adultes).  
RDV mercredi à 17h30 sur le parking de la mairie pour mettre en place le co-
voiturage. 
 
Cinéma en plein air pour une séance cet été : 
 
Les questions qui se posent :  
Quand ? Plutôt en fin d’été quand tout le monde rentre de vacance. Pendant l’été de 
nombreuses personnes sont absentes (élus compris) et ne pourront pas venir. 
Proposition pour la date du vendredi 28 Août 2015 (possibilité de reporter au samedi 29 
en cas de pluie) 
Heure ? à 21h00 pour avoir suffisamment d‘obscurité. 
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Où ? Sur le stade de l’esplanade (chacun apporte ses chaises ou sa couverture pour se 
mettre dans l’herbe).  
Matériel ? Il faudra du matériel de projection à louer ou faire venir un projectionniste 
avec son matériel. Léo a trouvé des sites sur internet pour se renseigner sur la location 
de matériel : www.lestoilesdeminuit.com et www.nocinema.com 
Voir également avec la MAJE et le club de foot qui a loué un grand écran pour diffusion 
des matches de foot de la coupe du monde. A voir pour la prochaine réunion du groupe 
de travail. 
 
Le principe de la soirée ? Projection gratuite avec possibilité de faire des ventes de 
pop-corn, glaces, boissons… 
Voir dans ce cas la mise en place d’un petit chapiteau, d’un congélateur, et prévoir les 
achats pour pouvoir vendre… 
Voir si cette vente est portée par une association et à qui va le bénéfice des ventes 
(association, CCAS, … ?) 
 
Voir si possibilité de passer un petit dessin animé en premier + entracte pour les ventes. 
 
Communication à prévoir :  
- Affiches : si on prend le film « Tom le cancre » le prix de location prévoit l’accès 

aux affiches du film. Il faudra ajouter sur l’affiche la date, le lieu, que c’est gratuit, 
et qu’il faut venir avec ses chaises, couvertures et coussins pour s’assoir dans 
l’herbe. 

 

Les prochaines réunions vont permettre d’affiner ce projet :  

- Samedi 27 juin 2015 (10h30-11h30) -  projet cinéma en plein air 
 
 
**************************************************************** 
 
 
Relevé des boites à idées : 
 
Les clés passent de Lucie à Enzo pour la prochaine période, comme prévu lors de la 
dernière réunion. 
Pour les prochaines rotations la règle suivante est actée :  
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Un tirage au sort sera fait entre les filles (en ne laissant dans le tirage seulement 
celles qui n’ont pas eu les clés). Quand toutes les filles auront eu les clés, un  tirage au 
sort se fera entre les garçons jusqu’au dernier. 
 
Cinq courriers ont été trouvés depuis la mise en place des boites :  

Les idées et les réponses seront notées sur le site internet de la commune. 

1/ Demande d’un city stade comme dans les autres communes autour de Malataverne : 

Réponse : ce projet est intégré dans le travail du groupe qui va s’occuper de 
l’aménagement autour de l’esplanade G. Etienne. 

2/ Demande d’un bijou pour la fête des mères et 

3/ Demande d’un yucca : 

Réponse : Ce n’est pas le rôle du CMJ de faire des cadeaux personnels mais de travailler 
et pour porter des projets pour l’intérêt général. 

4/ Faire un trottoir chemin de l’Huguette et mettre des poubelles devant l’école : 

Réponse : le projet des poubelles est intégré dans le travail du groupe qui va s’occuper 
de l’aménagement autour de l’esplanade G. Etienne. Pour le trottoir chemin de 
l’Huguette, l’idée sera transmise à l’adjoint en charge des travaux et au Conseil 
Municipal. 

5/ Mettre des fleurs et des décorations dans le village : 

Réponse : le projet est en cours d’étude par le groupe de travail cadre de vie. Pour les 
décorations l’idée peut être étudiée pour des décorations de Noël et de fin d’année. 
 

Des mégots ont été trouvés dans la boite à idées du foyer… Pour rappel les boites à idées ne 
sont pas des cendriers !!! 

 

 

 

 

 

 


