Compte-rendu
CMJ
13 mars 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 du service enfance
Jeunes du CMJ : Antoine, Sohan, Armand, Gaëtan, Cyprien, Rémi et Nina
Objet : 1ère rencontre du CMJ #2021
1) Accueil des participant·e·s
Après avoir fait un tour de table pour se présenter, Véronique Riondet a posé le cadre du
Conseil Municipal des Jeunes et de son fonctionnement (inscription et désinscription à
n'importe quel moment, pas d'obligation de participer à toutes les réunions).
Ensuite, les jeunes ont déambulé dans la salle qui avait été aménagée avec les photos
des projets réalisés par "l'ancien CMJ". Ces photos ont été regroupées en 4 thématiques :
la citoyenneté, la convivialité, l'environnement et la vie locale.
Les jeunes pouvaient donc voir, par les photos mais aussi par les témoignages de
Véronique et Armand (ancien du CMJ) ce qui avait été réalisé : le voyage à Paris au
Sénat, la mise en place d'un jardin partagé, la participation au concours des maisons
fleuries, la création du bowl, etc.
Ils ont pu poser des questions et réfléchir aux nouveaux projets qu'ils souhaitaient mettre
en place pour ce nouveau CMJ.
2) Les nouvelles idées
A l'aide de post-it les jeunes ont pu inscrire leurs idées en fonction des thématiques
proposées. Une fois que tout le monde avait inscrit ses idées, les post-it ont été regroupé
par "patates". Voici celles qui ressortent, avec les idées associées :
Projets
Voyage à Paris (3 jours ou plus...)

Sensibiliser au bruit dans la
commune
Rencontres
Décoration du village

Réhabilitation de l'écluse

Repenser la cour de l'école

Idées
- aller au château de Versailles
- visiter les Champs Elysée
- visiter l'Elysée
- visiter la Tour Eiffel
- installer un "radar" qui mesure le bruit (comme celui
qui mesure la vitesse)
- rencontrer le 7ème BCA de Varces
- changer les illuminations de Noël
- organiser un concours des maisons décorées (Noël,
Halloween, jardin fleuri, etc..)
- réhabiliter le terrain de foot
- réhabiliter le skatepark
- créer un mini golf
- créer un parcours de santé
- mettre des filets sur les cages de foot de l'école
- mettre des arbres et de l'herbe (et que cela soit en
libre accès)

Utilisation du bowl

Amélioration du citystade
Mobilités douces
Sécurisation

Vie locale

- rajouter des modules autour pour les plus jeunes
(un bowl pour les - de 8 ans)
- organiser un conteste
- aménager les abords (herbe ou goudron autour
pour qu'il y ait moins de cailloux dedans)
- faire un règlement
- nommer des ambassadeurs du bowl pour
sensibiliser les utilisateurs au règlement
- mettre des filets dans les cages de foot
- faire une piste cyclable aux abords de la
départementale
- faire un passage piétons devant le Cairn
- faire un passage piétons sur la départementale
- installer des lampadaires solaires dans les allées
sans lumière
- faire une fête du village (+buvette pour financer le
voyage à Paris)
- organiser une journée de "l'éco-village" (ramassage
des déchets, etc...)

Les jeunes ont pu développer les idées inscrites sur les post-it et en rajouter des nouvelles
en fonction.
Ces projets et ses idées ne sont pas figés, d'autres peuvent encore émerger.
NB : Les idées de la création d'une piscine et d'une patinoire ont été tout de suite enlevées car cela
nécessite vraiment un très gros budget pour la commune.

3) Clôture conviviale
Pour clôturer cette première réunion du CMJ un goûter a été proposé et certains parents
l'on aussi partagé avec nous.
Les jeunes ont tous envie de revenir à la prochaine réunion et vont en parler autour d'eux
pour faire venir des ami·e·s.
Actuellement, le samedi après-midi convient à tous, car les activités sportives sont au
point mort, mais il faudra réfléchir à une autre proposition lorsqu'elles reprendront.
Les enfants en élémentaires peuvent être disponibles dès 16h45 et les collégiens dès
17h45.
Selon le nombre de participant·e·s il est possible de faire 2 groupes car les
problématiques des différentes tranches d'âges sont différentes.
Des autorisations seront à signer par les représentants légaux concernant le droit à
l'image, le transport et le déplacement des enfants afin de poser un cadre.

