
Compte-rendu 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 05 février 2021 

Salle des fêtes Méaudre-18h00 
 

Présents : Mathis ACKERMANN, Gabin ARNAUD, Marylou ARNAUD, Romain BAGNIS, Gaëtan 

BARDE, Axel BAUHON, Bily BEGOU, Annette CHAMPAGNAC, Arthur CHARRIER, Elisa 

CHEVALIER , Flora DANTAS, Arsène DIDELLE, Lawrence DOUCHET, Mila DUCLAIN-GUILTAUX, 

Léane GARBEZ BIECHLE, Hada Luz HONEGGER CALLE MARIN, Jonah MALECOT, Capucine 

PUTANIER Louise VANTARD. 

Hubert ARNAUD, Noëlle DONET, Patricia GERVASONI, Guillaume HENRY, Pascale MORETTI, 

Pierre WEICK, Sabrina MOREL PUGNALE. 

1) Présentation des membres du Conseil Municipal des jeunes : 

Afin de faire connaissance de façon ludique et d’en apprendre plus les uns des autres, 

membres du CMJ et élus se prêtent à un petit jeu : inscrire sur une feuille des éléments de 

notre personnalité, de notre physique, de notre vie permettant de nous décrire. Toutes ses 

feuilles sont mélangées et l’assemblée doit découvrir à qui chaque feuille appartient.  

Belle participation de l’ensemble des jeunes, qui pour la plupart se connaissant déjà très bien, 

et qui prennent la parole volontairement. 

2) Calendrier : prochaine réunion. 

Les élus interrogent l’ensemble du CMJ pour savoir s’il est pertinent pour eux de maintenir les 

réunions le vendredi soir, et si l’horaire de 18h00 leur convient. 

➢ Les membres du CMJ valident le jour et l’heure (prendre en compte tout de même les 

contraintes d’activités ou personnelles de quelques membres qui se sont identifiés). 

La date du prochain CMJ sera le vendredi 26 février 2021 à 18h00 sur le thème des 

aires de loisirs et journée écocitoyenne 

 

3) Les idées et ambitions des jeunes 

Les membres du CMJ sont invités à proposer toutes leurs idées de projets qu’ils aimeraient 

voir mises en place sur la commune. Il est rappelé par les élus qu’il n’y a pas de bonnes ou 

mauvaises idées, que chacun doit se sentir libre d’exposer ses idées.  Tous les membres du 

CMJ sont intervenus pour rapporter leurs idées, ou celles travaillées en classe, ou bien celles 

discutées entre jeunes. Les élus ont été agréablement surpris par la quantité d’idées suggérées 

et la diversité des sujets abordés. Les membres du CMJ ont été à l’écoute les uns des autres 

et ont respectés les idées de chacun, parfois débattu entre eux.  



Vous trouverez ci-dessous un tableau synthétisants les idées évoquées. 

Aires de loisirs, 
Piscines 

Sécurité 
Citoyenneté, 

Entraide, Santé 
Sport Divers 

Réaménager les 
piscines (plongeoir, 

couverture à 
Méaudre, pataugeoire 

à Autrans) 

Enlever les places de 
stationnement le 
long de la route à 
Autrans devant le 

Terroir pour réaliser 
une voie vélo 

Réaliser un jardin 
citoyen près du 
foyer à Autrans 

Rénover le 
chalet du 
tremplin 

 

Rénover 
l’extérieur de la 
mairie d’Autrans 

 

Réaménager, 
améliorer le skate-

park d’Autrans 

Installer plus de 
racks à vélo à 

Méaudre 

Organiser une 
journée contre le 

racisme 
 

Réparer la dirt 
zone de la 
carrière du 

Furon 

Créer un club 
légo 

 

Agrandir le skate-
park de Méaudre 

Faire ralentir les 
voitures à Méaudre 
devant l’école, ainsi 

qu’aux Griats 

Installer une boîte 
aux lettres 

d’appel/réponse à 
l’entraide 

Revoir les 
bosses sur la 
piste de ski 

alpin 

Créer un centre 
commercial, avec 
une restauration 

rapide type 
burger 

Réaliser un vrai 
pump-track à 

Méaudre 

Faire respecter le 
sens interdit devant 

l’école d’Autrans 

Créer une 
association pour 

la garde/le refuge 
des animaux 

Revoir la piste 
de trottinettes 
de descente à 

Méaudre 

 

Réaliser un terrain 
multisports à 

Autrans 

Améliorer la 
visibilité piétons au 

croisement 
cimetière/mairie à 

Autrans 

Réaliser un 
journal 

d’informations 
municipales 

spécifique au CMJ 
 

Porter plainte 
au 

gouvernement 
contre la 

décision de 
fermeture des 
pistes de ski 

alpin 

 

Mieux sécuriser 
l’accès aux modules 

du skate-park à 
Méaudre et Autrans 

(usages petits/grands : 
panneaux) 

Ajouter un abribus 
à Autrans devant 

les Tilleuls 
Et signaler par un 

panneau l’arrêt des 
prud’hommes 

 

Installer des 
toutounets pour 

que les 
propriétaires de 

chiens ramassent 
les crottes 

Créer un BAM 
Free sport 

comme villard 
de lans 

(trampolines) 

 

Réaliser un espace 
pour les petits au 

skate-park de 
Méaudre 

 

Veiller à 
l’accessibilité de 
la bibliothèque 

d’Autrans 

  

Réaliser un mur 
d’escalade à Méaudre 

 
Installer un 

orthodontiste, un 
pneumologue 

  

Réparer les dalles de 
la piscine de Méaudre 

    

Installer un airbag 
géant 

    

 



4) Nomination représentants groupes de projets avec les adultes. 

L’ensemble des élus a souhaité attribuer des places au CMJ dans certains groupes de projets 

l’occasion pour eux de découvrir le travail des adultes et de porter la voix de l’ensemble du 

CMJ. Les élus ont rappelé que s’investir dans un groupe de projet demandera un engagement 

supplémentaire au jeune représentant du CMJ (du temps et de l’assiduité) 

➢ Groupe de projet Journée écocitoyenne : 

Une journée conviviale de sensibilisation à l’environnement (traitement des déchets, eau, 

pollution…) à destination de tous les habitants de la commune va être organisée au printemps 

(programme à construire avec les habitants et les jeunes). L’élu référent en charge de cette 

journée est Guillaume HENRY. Plusieurs membres du CMJ peuvent intégrer ce groupe de 

projet. 

De nombreux volontaires : Louise, Bily, Arthur, Romain, Annette, Mathis, Jonah, Gaétan, 

Capucine, Léane, Hada Luz, Lawrence. 

➢ Groupe de projet Aires de Loisirs : 

Deux places ont été réservées pour le CMJ dans ce groupe de projet. Il devrait commencer à 

se réunir au mois de Mars. Plusieurs jeunes intéressés : choix de prendre un jeune d’Autrans, 

Gabin et un de Méaudre, Arsène. (Axel, Jonah, Lawrence et Gaétan souhaitent pouvoir 

travailler avec les deux représentants pour les aider à préparer leur intervention au groupe 

projet adulte) 

5) Informations Diverses 

Il est prévu de faire paraitre un article dans le prochain journal municipal sur la création du 

CMJ, avec un trombinoscope des membres → amener une photo d’identité, qui servira 

également à la confection de la carte d’élu. 

Les élus ont demandé aux membres du CMJ s’ils avaient tous accès aux mails chez eux. Tous 

les membres ont une adresse email ou on le droit d’utiliser celle de leurs parents pour 

travailler sur les sujets du CMJ. Même question pour le téléphone portable, dans l’idée 

d’utiliser peut-être un outil qui leur est familier : What’s App. L’ensemble des jeunes n’a pas 

forcément accès à un téléphone portable → choix de n’utiliser que les adresses emails pour 

communiquer. 

Demande de Mila, En cas de confinement, les réunions pourront-elles être maintenues ? Les 

élus répondent que malheureusement non on ne pourra plus se réunir et que la visio ne sera 

pas possible car nous sommes trop nombreux. Il faudra continuer avec les mails. 

Fin du Conseil Municipal des jeunes à 19h30. 

 

 



 


