
Compte-rendu 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 26 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, Guillaume HENRY, Pascale MORETTI, Pierre WEICK. 

Excusée : Patricia GERVASONI 

1- Propositions pour l’organisation de la journée éco-citoyenne du 29 mai  
 
Thème mobilité :  
Se déplacer autrement qu’en voiture 
Exemple d’atelier : Chasse au trésor en vélo sur la Via Vercors. 
 
Thème déchets :  
Ramassage des déchets  
Exemple d’atelier : concours de celui qui ramasse le plus de déchets, mesure des volumes de 

déchets récoltés (canettes, mégots…) et faire une expo photo avec les résultats pour 

sensibiliser. 

Exemple d’atelier : transformer les déchets en quelque chose de beau. Récupérer les créations 

de « villard les flots » pour les exposer. 

 
Compostage 
Exemple d’atelier : Jeu Découverte du compostage. Que mettre dans son compost ? 
Faire découvrir les lieux où cela est possible (compost collectif). 
 
Tri des déchets : 
Exemple d’atelier : Jeu sur le tri avec différents objets à mettre dans les bonnes poubelles. 
 
Exposition photos sur les déchets de la planète, les océans… 
 
Pour le côté convivial, organiser un pique-nique tous ensemble, et une buvette snack sur le 
thème « savoir cuisiner ses restes /déchets. » 
 



Choix de deux représentants du CMJ au Groupe de projet organisation journée éco-citoyenne 

avec les adultes : 

-Billy et Gaétan titulaires 
-Louise et Arthur suppléants 
 

2- Propositions au groupe de projet « aires de loisirs » 
 

Gabin et Arsène titulaires 

Axel et Lawrence Suppléants 

 
Noelle DONET propose au CMJ je se mettre dans la peau de toutes les catégories d’âges 

et personnes qui fréquentent notre village pour que nos propositions conviennent bien à 

l’ensemble de la population (Très jeune enfant, adolescent, adulte, ainé, touriste, résident à 

l’année, …) 

 
Jeu de rôle sur le 1er Thème : les skate Park 

Noëlle DONET (qui représente une adolescente) propose que l’on sécurise plus les 

modules pour ne pas que les tout-petits viennent jouer dessus. 

Les représentants des très petits enfants ne sont pas d’accord, ils ne veulent pas qu’on 

leur interdise d’aller s’amuser eux aussi sur des modules. Ils proposent un endroit spécifique 

pour eux, où les plus grands n’auront pas le droit de venir, sécurisé par des barrières.  

Pascale MORETTI, qui représente une maman, ajoute qu’elle aimerait que les deux 

espaces (pour petits et pour plus grands) soient proches l’un de l’autre pour pouvoir surveiller 

tout le monde. 

Guillaume Henry, qui représente un ainé, aimerait que le terrain de boule ne soit pas trop 

proche du terrain des enfants pour ne pas être gêné par les ballons et autres. 

Conclusion :  

A Autrans, créer des modules pour les plus petits au foyer de ski de fond ou créer un skate 

park au Claret près de l’aire des petits (→ rapprocher les espaces pour les grands des espaces 

pour les petits). Réorganiser les modules, ou ajouter des modules. Mettre des barrières et des 

panneaux pour matérialiser les espaces petits et plus grands. Plus de jeux au parc de la 

madeleine. 

Sur Méaudre, rajouter des modules pour les petits, mettre des barrières et des panneaux 

pour matérialiser les espaces petits et plus grands, remettre le 3ème module à Méaudre qui 

a été cassé. 

Réflexion pour couvrir les skates Park. Certains ne sont pas d’accord car  au niveau du 

paysage ce n’est pas du tout joli, et l’hiver on fait d’autres activités, et cela couterait très cher.  



Refaire les revêtements au sol, les enrobés, résine pour les espaces des plus petits… 

Mettre de l’herbe à l’air de loisirs à l’école d’Autrans. 

 

 

Jeu de rôle numéro 2 : les autres aménagements de l’aire de loisirs (hors skate Park)  

Ils proposent de rajouter des zones d’ombre (des grands arbres), de rajouter des bancs 

(surtout à Autrans), de créer un bac à sable pour ne pas jouer dans le terrain de Beach volley 

(certains sont contre car problème d’hygiène avec les chats et chiens). 

Certains proposent de sécuriser le ruisseau de Méaudre pour ne pas tomber, pour ne pas 

que les ballons tombent dedans. D’autres pensent que c’est aux parents de surveiller, et qu’il 

ne faut surtout pas abimer le paysage.  

Sur les Aires de loisirs, présence de scooters, qui roulent vite,  des personnes qui cassent 

des bouteilles en verre. Sécurité, incivilité comment améliorer. 

Autres améliorations/idées : Créer une grande aire de jeu au Chatelard, par exemple mur 

d’escalade sur le site naturel, une tyrolienne pour les plus jeunes, un Pump Track en terre, un 

airbag. Pour l’airbag réfléchir à la sécurité et au coût. 

Améliorer la propreté des aires de loisirs (crottes de chien…)→ toutounette ? 

 

 

3- Propositions de règles internes de fonctionnement du CMJ : Reporté 
 
 

4- Divers  
Création d’un Groupe pour travailler au prochain journal municipal « En direct » spécial 

conseil municipal des jeunes : Axel, Mila, Marylou, Léane, avec Noëlle DONET 

Prochaine réunion du CMJ dans environ 6 semaines. On laisse les participants du CMJ 

s’intégrer dans les groupes projets adulte et on fixera la date ensuite. 

Les élus offrent aux membres du CMJ deux petits livrets sur la commune et sur la vie 

citoyenne, ils seront aussi distribués aux autres élèves en CM2 des deux communes. Flora et 

Jonah se chargeront de les distribuer en classe. 

Pierre WEICK rappelle que nous attendons les photos d’identités manquantes pour le 

trombinoscope et les cartes des élus. 


