Compte-rendu
CMJ #3
11 septembre 2021 - salle St Donat
Personnes présentes :
Véronique Riondet - adjointe à l'enfance jeunesse, scolaire, démocratie participative et culture
Elodie Mayousse - assistante administrative du service vie associative, tourisme, communication, participation citoyenne et
environnement
Pierre-Antoine Godet - directeur adjoint de La Passerelle
Enfants du CMJ : Antoine, Cyprien, Gaëtan, Mathilde et Rémi

3ème Conseil Municipal des Jeunes
1) Action Éco-Village #2
Le prochaine matinée de ramassage organisée dans le cadre des actions Éco-Village se tiendra le 25
septembre.
A cette occasion les jeunes du CMJ sont invités à participer et à diffuser l'information mais aussi à préparer
cette matinée.
Comme la précédente édition, un kit de ramassage est donné aux participants et pour cette édition ce sont
les jeunes du CMJ qui l'ont réalisé avec le matériel donné par la CCMV.
Cela a été l'occasion de repérer les différents secteurs et comprendre le fonctionnement de l'organisation de
la matinée de ramassage.

2) Challenge Mobilité
Le mardi 21 septembre avait lieu le challenge de la mobilité. La commune de Lans-en-Vercors était inscrite
sur le site de la région pour y participer.
Cela a été l'occasion de parler de mobilité et préparer les tracts de communication pour faire une distribution
dans l'école et au collège.
Certains ont pu aussi réfléchir à une affiche personnalisée pour en parler autour d'eux.
3) Maisons décorées
Lors du dernier CMJ, les jeunes avaient souhaité mettre en place un concours des maisons décorées pour
les évènements du calendrier.
Les délais étant assez court, le choix a été fait de se concentrer sur le concours des maisons décorées pour
Noël.
Une liste de critères a donc été décidé par les jeunes (elle sera dévoilée ultérieurement).
Dans ce cadre, les jeunes souhaitent attribuer des récompenses aux vainqueurs. Pour cela, ils sont allés
voir les commerçants de Lans et ont commencé à ramener quelques lots (eux aussi seront dévoilés
ultérieurement)
4)Cérémonie du 11 novembre
Pour la cérémonie du 11 novembre, les jeunes seront invités à porter le drapeau. Effectivement, ce dernier
étant assez lourd, il est important de soulager les anciens.
Pour faire cela dans les règles, un membre des anciens combattant d'Algérie sera invité au prochain CMJ
pour partager avec eux les codes et réfléchir ensemble à un support (texte, chant, dessin) qui pourrait
illustrer cette commémoration.

5) Séjour à Paris
Un voyage à Paris sur 3 jour est souhaité par les jeunes. L'objectif est de découvrir les personnes et
monuments représentants la citoyenneté mais aussi d'en profiter pour faire un peu de tourisme.
A ce titre, des fonds doivent être trouvés.
Il est proposé au CMJ de monter une "junior association" pour pouvoir organiser des évènements et ainsi
récolter de l'argent au profit du voyage. Une fois que cette "junior association" sera créée, les jeunes du CMJ
pourront organiser des brocantes, tenir des buvettes, programmer des lotos, etc...
6) Article Jour de Lans
La prochaine réunion pour le bulletin municipal des Jours de Lans se tiendra le 30 septembre.
Les jeunes souhaitent écrire un article.
Nous le ferons lors du prochain CMJ.
7) Rencontres
Dans le cadre des projets de rénovation de la cabane de Font Froide et de la rénovation énergétique des
bâtiments, il est proposé au CMJ de rencontrer Violaine Vignon afin de parler de ces deux projets et de la
place que pourraient prendre les jeunes du CMJ.
Dans la même idée, il nous semble important de présenter les jeunes au conseil municipal afin qu'ils
puissent parler de leurs projets.
Lors de la prochaine réunion, nous préparerons l'intervention des jeunes du CMJ au prochain conseil
municipal. A ce titre, ce dernier démarrera à 19h au lieu de 20h afin de permettre aux jeunes de s'y rendre.
Il sera aussi organisée une rencontre avec le 7 ème BCA ainsi qu'une autre rencontre avec les autres CMJ du
plateau.
8) Représentations
Il est proposé aux jeunes d'avoir un accessoire qu'ils pourraient porter lors des représentations à l'extérieur.
Pour les cérémonies officielles ils sont d'accord pour avoir une écharpe tricolore mais pour les autres
manifestations (concours, évènements, etc...) une casquette et un badge sont choisis.
Nous allons voir ce qu'il est possible de faire en ce sens.

PROCHAIN RDV LE 9 OCTOBRE À 9H30
Au programme
- Rencontre avec un représentant de la FNACA
- écriture de l'article pour les Jours de Lans
- continuation du projet "concours maisons illuminées"
- programmation des prochaines rencontres/visites

