
Compte-rendu 

CMJ #4 

9 octobre 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 
 

Enfants du CMJ : Cyprien, Gaëtan, Mathilde 
 
Invités : Louis Larbouillat et Louis Pistien, représentants de la FNACA, dit « les loulous » 

 
4ème Conseil Municipal des Jeunes 

 
1) Rencontre avec « les loulous » 
Louis Larbouillat et Louis Pistien, dit « les Loulous », sont respectivement Président et Président d’honneur 
de la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie mais plus globalement d’Afrique du 
nord. Ils sont venus dans l’objectif de préparer la prochaine commémoration, celle du 11 novembre, qui 
correspond à l’armistice de la 1ère guerre mondiale. 
A cette occasion des membres de la FNACA portent le drapeau tricolore et lisent un texte dédié à cette 
commémoration. 
L’idée est que les jeunes du CMJ puissent soulager « les dos fatigués » et porter le drapeau mais aussi lire 
le texte. Ils pourront aussi déposer la gerbe de fleurs devant le monument aux morts. 
 
Nous avons également fait un rappel de toutes les commémorations auxquelles la FNACA participait, mais il 
n’y a que celles tombant un jour férié où les jeunes du CMJ peuvent participer : le 8 mai et le 11 novembre. 
Les autres sont des jours de semaine, ils sont donc à l’école. 
 
Les loulous ont aussi répondu aux questions des jeunes sur l’origine de la guerre d’Algérie. Ce petit temps 
de partage et de transmission a permis de mettre un peu d’histoire dans le CMJ. 
 
Ils reviennent donc le 6 novembre avec le drapeau et le matériel de portage pour que les jeunes s’entrainent 
à le porter. Josephte Théveneau, correspondante locale au Dauphiné Libéré sera également invitée pour 
immortaliser ce moment. 
 

   
 

 
 
2) Les maisons décorées 
Les jeunes ont avancé sur le projet du concours des maisons décorées en réfléchissant à une affiche et les 
lieux de diffusion. 
Il a donc été décidé d’en imprimer en format A3 pour les abris bus, en format A4 pour les commerces et en 
format A6 pour donner dans les cartables des écoliers de Lans-en-Vercors. 
Chacun a réfléchir aux lieux propices de distribution en fonction des lieux d’habitation. 



3) L’article pour le bulletin municipal 
Lors de la prochaine édition du bulletin municipal « Les Jours de Lans », les jeunes du CMJ ont un article à 
écrire. Ils ont souhaité l’orienter sur les différents projets qu’ils mettent en œuvre lors de place aux jeunes, 
avec une petite touche d’humour qui les caractérise. 
Vous le découvrirez en décembre lors de la distribution dans les boîtes aux lettres. 
 
4) Les prochaines rencontres 
- présentation des projets du CMJ et remise des écharpes tricolores lors du Conseil Municipal du 23 
novembre 
- rencontre avec Violaine Vignon pour le projet de la cabane de Font Froide 
- rencontre avec les CMJ du plateau (villard et autrans-méaudre) 
- visite ou rencontre du 7ème BCA, à organiser avec le maire 
 
 

PROCHAIN RDV LE 6 NOVEMBRE À 9H30 
Au programme 

- Le porté de drapeau avec les Loulous 
- réflexion sur la présentation des projets du CMJ au prochain conseil municipal 

- continuation du projet "concours maisons illuminées" : les points et les lots 
- programmation des prochaines rencontres/visites 


