Compte-rendu
CMJ #2
5 juin 2021 - salle St Donat
Personnes présentes :

Véronique Riondet - adjointe à l'enfance jeunesse, scolaire, démocratie participative et culture
Myriam Boulet-Giraud - adjointe au social, sénior et intergénérationnel
Elodie Mayousse - assistante administrative du service vie associative, tourisme, communication, participation citoyenne et
environnement
Enfants du CMJ : Antoine, Sohan, Gaëtan, Cyprien et Rémi
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Conseil Municipal des Jeunes

1) Retour sur les idées précédentes et point d'avancement
Mobilités douces : la compétence a été prise par la CCMV donc des choses se mettent en place à l'échelle
du territoire
Sécurisation des routes : on se rapproche des différents services et du département pour les passages
piétions
La matinée de ramassage : Éco-Village #1 a eu lieu le 22 mai avec une centaine de participants répartis
entre les montagnes de Lans et le centre du village, il y a le souhait de renouveler l'expérience en septembre
après la période des vacances scolaires.
Réhabilitation de l'écluse : un projet de piste d'athlétisme est en cours, différents espace seront crées pour
donner ses idées sur les autres possibilités d'aménagement.
2) Les différents projets
La zone 30 : une zone de limitation de vitesse à 30 km/h va être installée sur l'intégralité de l'avenue
Léopold Fabre. Il serait intéressant de trouver un slogan percutant pour inciter les gens à respecter cette
zone
30.
Voici les idées :
Ici, on ralenti
A Lans, on vous fait confiance
Vitesse respectée, vie protégée
A Lans-en-Vercors, on ne fait pas de record
Idées associées :
Réaliser un panneau sur-mesure avec les dessins des enfants pour sensibiliser les conducteurs
Mettre une silhouette à l'effigie de Jean-Christophe pour que les personnes ralentissent
Le choix du slogan n'est pas arrêté, les jeunes peuvent m'envoyer leurs autres idées et celles de leurs
camarades par mail ou téléphone.
Les illuminations de Noël : cette année le CMJ n'a pas pu choisir les illuminations car le contexte sanitaire
nous a empêché de nous réunir et donc d'être dans les délais pour passer la commande du marché public.
La couleur bleue a été gardé et de nouvelles décorations ont été commandé. La surprise sera visible dès le
mois de décembre.
Les maisons décorées : il a été décidé de réaliser 3 concours de maisons décorées - jardin fleuris,
décoration Halloween et décorations de Noël. Une commission se réunira lors du prochain CMJ pour établir
les critères d'évaluation. Par la suite, il faudra réfléchir aux lots (partenariat avec les commerçants)
Les commémorations : dans l'année il y a 5 commémorations et les voeux du maire auxquels les jeunes
du CMJ sont invités : janvier - les voeux du maire
19 mars - les anciens combattants d'Algérie
8 mai - fin de la seconde guerre mondiale
18 juin - appel du Général De Gaulle
31 juillet - résistants fusillés du 31 juillet 1944
er
1 août - hommage à Léa Blain
11 novembre - Armistice
A cette occasion les jeunes peuvent chanter, aider pour porter le drapeau et mener des actions en lien avec
la commémoration.

Le voyage à Paris : les jeunes souhaitent partir 3 jours à Paris, dans un objectif de découverte de la
er
citoyenneté. A cette occasion ils souhaitent visiter l'Elysée, rencontrer le président de la République, le 1
Ministre et le Ministre de l'Education Nationale. Cela nécessite un budget conséquent.
Pour récolter les fonds, les jeunes souhaitent avoir un stand sur le marché le samedi matin, dès le mois de
septembre et vendre des gâteaux (réalisés par leur soin) ou bien faire un vide grenier. Les objets ou
vêtements du vide grenier pourraient provenir de chez eux ou bien à la suite d'un appel aux dons.
Il faut vérifier la possibilité de mener cette idée à terme auprès des différents services de la mairie.
Si c'est faisable, le CMJ se déroulerait le samedi matin en même temps que le marché afin que les jeunes
puissent tourner entre le stand du marché et les différentes commissions du CMJ.
Il a aussi été évoqué d'avoir un stand lors des différentes manifestations se déroulant à Lans.
Aménagements urbains : les jeunes souhaitent avoir des range-vélos (adaptés aux grosses roues) à
l'école, rénover et/ou nettoyer la fontaine de la place, proposer une action éco-village#2 en septembre après
les vacances scolaires et installer des éclairages solaires dans les rues de Lans (notamment les petites
rues)
Ces différentes idées seront présentées au prochain conseil municipal du mois de septembre.
3) Articles Jour de Lans
Le prochain bulletin municipal sera distribué au mois de septembre mais les articles vont commencer à être
écrit. Les jeunes ont proposé des idées pour présenter le CMJ, les différents projets et lancer un appel à
candidature.
Comme à chaque fois, le CMJ s'est clôturé avec un goûter convivial, auxquels les parents peuvent participer
volontiers.
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4) Calendrier prévisionnel des CMJ : Les 2
samedis du mois de 9h30 à 11h30
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre
15 janvier, 12 février, 12 mars, 09 avril, 14 mai et 11 juin
Les dates pourront évoluées en fonction des vacances et des jours fériés.

