CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE-RENDU REUNION DU SAMEDI 16 JUIN 2018, de 9h30 à 12h00
Présents :
Elus au CMJ : Gauthier Albin, Donze Ahn-Ly, Ediger Devann, Frisetti Carla, Kuschan Pauline, Yvrou
Lilou, Feraud Paloma, Castillo Stella, Blanc Mathilde, Combes Henry.
Absents : Minguella Sixtine, Rezouali Medhy, Chiara Griot Louise.
Elue : Sylvie Baudot
Animateurs présents : Sylvie Bazard et Marielle Chauvet (les ateliers de Bellinto)
Ordre du jour :



Bilan du RAID Aventure,
Ateliers de travail les trois projets de septembre / octobre :
- La reconduction de la journée nettoyage de la montagnette,
- Le livret jeu,
- Et le défi-patrimoine.

Bilan du Raid aventure :
Le raid fixé au 5 et 6 Mai dernier a dû être reporté car la météo n’a pas été favorable, le raid a eu lieu
le Samedi 12 Mai et a dû être réduit à une journée et veillée.
A l’unanimité tous les enfants présents ont apprécié l’aventure et l’organisation choisie.
Ils souhaitent retrouver l’équipe d’animation du Raid, et aimeraient le report des deux jours pour le
mois d’octobre.
Sylvie Baudot présente l’organisation de la matinée : trois projets sont proposés aux enfants sous
forme d’ateliers. Par équipe de trois ou quatre les enfants font le tour des 3 ateliers de 10 minutes
présentés :


Défi PATRIMOINE, (avec Marielle Chauvet)

Les enfants du CMJ accompagnent les publics à découvrir le Massif de la Montagnette dans
le cadre des journées Européennes du Patrimoine.
Objectifs :






Accompagner les publics à la découverte du Massif de la Montagnette,
Sensibiliser les publics à la préservation du site,
Prendre la parole face à un groupe et être à l'écoute des publics,
Valoriser les actions du CMJ,
Permettre aux enfants d'être identifiés dans leurs engagements au sein du CMJ.

Actions :





Proposition de 4 balades SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE à 10h et 14h,
Publics : Enfants, Adultes et Seniors (25 personnes maximum),
Durée de la Balade : 1h30, 2kms et 60 m de dénivelé,
Départ et retour sur le Cours, la Grande Pousterlle, l'Observatoire et retour par le chemin
des Moulins

Les enfants guideront les groupes,
2 étapes seront proposées pendant les balades, elles
permettront : un temps d’observation, lecture du paysage et informations sur le Massif de la
Montagnette (histoire, faune et flore et événements climatiques)
A chaque étape : l'enfant interviendra pour donner les informations préalablement préparées lors
d'une journée de préparation certainement fin Août (date à fixer)
Le travail de préparation consistera à ce que les enfants s'approprient les informations, puissent se
préparer à " prise de parole face à un groupe et être à l'écoute des publics" (avec Rémy)

 Livret-jeux (avec Sylvie Baudot, élue à la jeunesse)
Les enfants du CMJ créent un jeu parcours découverte du village.
Objectif :
 Créer un livret-jeu permettant la découverte des principaux points remarquables du
village.
Action :
 Finaliser le projet pour les prochaines journées du patrimoine,
 Mettre à disposition de l’office du tourisme, le livret-jeux pour les familles venant
découvrir le village.

 Journée de nettoyage de la montagnette (avec Sylvie Bazard)
Les enfants du CMJ organisent la reconduction du Nettoyage de la montagnette.
Objectifs :
 Prolonger la démarche éco citoyenne engagée,
 Ritualiser l’évènement pour sensibiliser durablement.
Action :
 Travailler sur le bilan de l’année dernière pour s’améliorer dans l’organisation,
 Faire l’affiche pour lancer la communication et l’appel au tissu associatif au plus tôt.
Après un tour des différents groupes de travail possible Sylvie Baudot propose le vote à bulletin
secret aux enfants.
Résultat des votes :
 Défi patrimoine : Albin, Clara, Anh-ly,
 Livret-jeux : Mathilde, Dévann, Pauline, Lilou,
 Nettoyage de la montagnette : Paloma, Stella, Henry.

Les absents sont invités à choisir un projet sur lequel s’investir en équipe, pour la suite.
Clara et Albin ont basculé sur le groupe Défi patrimoine car les groupes étaient déséquilibrés et qu’ils
étaient très hésitants entre les deux projets.

Entracte : les enfants du CMJ, font une pause pour aller chercher le cadeau de la fête des pères en
Mairie.
De retour dans la salle du conseil, voici les travaux engagés par chaque groupe :
Défi-patrimoine :
Le groupe de Clara, Albin et Anh-ly part pour un reprérage et travaille sur une carte mentale
« patrimoine ».

Marielle donne rendez-vous aux enfants en Août pour continuer la présentation.
Livret-jeux :
Le groupe Mathilde, Dévann, Pauline, Lilou, avance sur 4 éléments structurants du livret :
- liste des types de jeux possibles à partir d'exemple de livret-jeux existants (rébus, labyrinthe, points
à relier...)
- liste des différents points remarquables de notre village
- repérage de ces lieux sur le plan, prévision d'un circuit
- réflexion sur : la durée adaptée (1h30), l'âge des participants (pour tous), le format du livret (A5), la
récompense qui sera offerte (crayon, carnet, bon, photo, magnet?)...
La Salamandre a été la mascotte choisie pour guider le promeneur à travers ce circuit.
Nettoyage de la montagnette :
Le groupe de Stella, Paloma, Henri fait le bilan de l’action de l’année dernière pour faire évoluer
l’action de cette année :
- Le point de rendez-vous pourrait être plutôt le boulodrome,
- Il vaut mieux proposer les randonnées familles sur une autre journée,
- Les zones étaient très bien mais il faudrait 2 groupes pour la route de Frigolet,
- Il faudrait demander une voiture aux services techniques et investir dans une balance,
- Nous mettrons un accueil avec des enfants du CMJ pour que les personnes notent leurs noms,
précisent s’ils viennent au nom d’une association et choisissent leur groupe, ce qui nous permettra
de constituer les groupes dès l’arrivée des volontaires,
- Nous proposerons aux associations et surtout aux associations utilisatrices de participer dès cet été,
- Nous gardons le panneau avec les groupes, les zones et les quantités, et le partenariat avec Leclerc
pour « nettoyons la nature ».
- Ce serait bien que les enfants du CMJ soient mieux identifier avec une couleur,
- Nous gardons le nom : « Rando Zéro déchets. »
Nous fixons la date du Samedi 6 octobre 2018 et nous travaillons sur l’affiche (affiche et programme
en annexe)
Les enfants souhaitent reporter le raid.
Il est convenu que nous reporterons le Raid à l’identique en proposant de le faire le même week-end
avec un départ après le pique-nique écolo donc le 6 et 7 octobre 2018.
Avant de conclure Sylvie informe que les enfants du CMJ sont invités le Mercredi 25 juillet prochain
au pôle jeunesse pour réfléchir avec un groupe de volontaires au le projet :
« City parc et aménagement des vestiaires en pôle jeunesse au stade du pigeonnier ».
Une invitation par mail leur sera faite, mais les enfants intéressés et disponibles peuvent-il déjà nous
répondre ?
Nous concluons cette rencontre par le retour de chaque groupe, encore bravo à l’investissement de
nos jeunes élus, et merci à Marielle et sylvie Baudot.
Prochain CMJ le 15 septembre 2018.
Bel été à tous.

Sylvie Bazard

