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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 07/05/2015 (17h30-18h30) 
 
Présents : Lucie, Célia, Léo, Lucas, Enzo, Maximilien, Alice. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusés : Mathieu, Andréa 

 

A priori, tous les élus du CMJ n’ont pas reçu les invitations par mail pour les commémorations 
et inaugurations. Sébastien vérifiera avec Laurence P. les adresses mail. 

 

1/ Bilan des deux premières actions du CMJ : 

- Boites à idées :  

Les boites ont été installées et les flyers ont été distribués dans les cahiers des enfants par 
l’intermédiaire des enseignants. Des affiches ont été mises en place. Andréa a gardé les 
affiches restantes. Une nouvelle répartition des affiches restantes sera faite lundi 11/05 
entre les différents élus. Un nouveau tirage d’affiches sera demandé à Fabienne B. en cas de 
besoin.  

Des affiches seront installées dans les panneaux communaux fermés (en remplacement pour 
certain endroit de l’affiche CMJ « présentes-toi »…). A vérifier d’ici une semaine : affichage 
devant l’école, au foyer, au périscolaire, sous les abris bus, chez les commerçants, dans les 
panneaux communaux. 

Les clés des trois boites ont été confiées à Lucie pour la première période. Chaque élu sera 
ensuite en charge de ces clés et du « relevé du courrier » dans les boites à idées. Pour 
organiser une rotation, il est proposé de changer (à chaque réunion mensuelle) le responsable 
des clés et par ordre alphabétique. Un bilan des idées déposées dans les boites sera fait à 
chaque réunion des groupes de travail. 

- La chasse aux œufs : 

Retour très positif des enfants et des parents qui ont participés à la chasse aux œufs.  

Améliorations à prévoir pour la prochaine édition :  

- cacher les œufs plus loin (pas tous à côté) car les premiers participants ont trouvés 
trop vite les 5 œufs dans le petit bois du stade (en 5 minutes la chasse était finie pour 
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eux…). De la même façon, ne pas recacher les œufs en cours d’après-midi au même 
endroit. 

- Prévoir de noter un téléphone pour permettre aux inscrits de prévenir de leur absence. 
- Prévoir sur le coupon d’inscription de noter les prénoms des enfants avec leur âge ou 

leur classe. 
- La réflexion devra être menée sur le renouvellement ou pas de la règle du jeu. 

 

2/ Prochains projets à mettre en place : 

Un retour sur les différentes professions de foi, a permis de faire ressortir les idées les plus 
évoquées. 3 thèmes sont retenus par les élus :  

- Aménagement autour du petit stade de l’esplanade Gaston Etienne : il est important 
d’avoir une vue d’ensemble des futurs aménagements, de ne pas mettre en place un 
projet et de regretter ensuite en voulant en mettre un autre en place. Les deux groupes 
de travail peuvent travailler sur ce projet. 
Les idées évoquées pour l’aménagement autour du stade de l’esplanade : un robinet pour 
permettre de boire, des poubelles, des tables de pique-nique, des bancs, un garage à 
vélo plus grand, un skate-park ou un city-stade. Sur ce dernier point, la discussion s’est 
portée sur l’équipement le plus utilisé. Le skate-park est-il vraiment une priorité ? Les 
équipements mis en place dans les communes voisines montrent une utilisation plus 
grande des city-stades que des skate-parks. Projet à voir avec la Maje, la commission 
des travaux et les services techniques. 
 

- Collecte pour les restos du cœur : 
Le groupe de travail Citoyenneté – cadre de vie – solidarité travaillera sur ce projet à 
mettre en place pour la prochaine campagne 2015-2016. Une réunion du CMJ peut être 
organisée avec un membre des restos pour poser toutes les questions sur les règles 
d’organisation d’une telle collecte et pour avoir des conseils. Voir également avec le 
CCAS ; 
 

- Cinéma en plein air : 
Ce projet peut-être vu par le groupe Animation – sport - culture en relation avec la 
Maje, (l’amicale laïque ?) pour une séance cet été.  
Les questions qui se posent :  
Où ? : Sur le stade de foot ou celui de l’esplanade (chacun apporte ses chaises ou sa 
couverture pour se mettre dans l’herbe).  
Quand ? Un soir d’été à définir.  
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Matériel ? Du matériel de projection à louer ou faire venir un projectionniste avec son 
matériel. 
Le film ? Pour tout public (avec des dessins animés en première partie). Attention aux 
droits d’auteur. Il existe des organismes qui louent pour les collectivités et associations 
des films et qui se chargent du paiement des droits.  
Projection gratuite avec possibilité de faire des ventes de pop-corn, glaces, boissons… 

 

Les prochaines réunions vont permettre d’affiner ces projets :  

- Samedi 13 juin 2015 (10h30-11h30) – projet cinéma en plein air 
- Samedi 20 juin 2015 (10h30-11h30) – projet aménagement autour du stade 
- Samedi 27 juin 2015 (10h30-11h30) -  projet cinéma en plein air 
- Samedi 4 juillet 2015 (10h30-11h30) - projet aménagement autour du stade 

 

Il est prévu dans le règlement intérieur du CMJ de faire une réunion commune CM/CMJ. Il 
faut prévoir cette réunion avant l’été pour que le CMJ présente ses différentes réalisations et 
futurs projets.  

 
 
 

 

 

 


