
Compte-rendu 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 07 Mai 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) Groupe de projet « Journée écocitoyenne »  
 

Guillaume HENRY explique que le groupe de projet se réunit régulièrement pour travailler à la 

préparation de cette journée du Samedi 19 juin 2021. Il se compose d’élus (4), citoyens (4) et 

des membres du CMJ (2 : Bily et Gaétan). 

Il sera proposé aux habitants de la commune et aux visiteurs de faire différents ateliers : 

▪ Atelier déchets et tri, animé par le CMJ, Noëlle DONET et Christine BELLE. 

▪ Atelier sur l’eau (faune, pollution,) près du pont de l’écloserie animé par Nicolas 

MARTINO de l’association « Au fil du Méaudret » 

▪ Atelier sur la zone humide des Farlaix, animé par Eric DELANOU, accompagnateur 

montagne. 

▪ Atelier quizz sur la Via Vercors. 

▪ Ateliers sur le compost, au parc de la madeleine (compost bokashi : association sur 

engins, SoukaMalice, Emmanuelle DUTIROU) 

▪ Arbre à vœux, installé au parc de la madeleine, engagement en faveur de 

l’environnement. 

▪ Atelier chaudière à bois, animé par lorraine AGOFROY, Hélène SOL et Alain COIFFARD. 

Ils proposeront un puzzle « De la forêt à l’énergie ». 

A l’issue de la journée, on se réunirait au parc de la madeleine, avec inauguration de l’arbre à 

vœux, remise de petits lots à gagner pour les personnes qui auront fait tous les ateliers (lot 

fournis par CCMV, Via Vercors…) et présentation des projets pour le budget participatif 2021 

des habitants. 



Arthur demande s’il y aura une chasse au trésor sur la Voie Vercors ? Guillaume HENRY 

explique qu’à cause du Covid on ne peut pas manipuler, donc la chasse au trésor est remaniée 

sous forme de quizz. 

Noëlle DONET explique que le questionnaire de cet atelier sera distribué dans les boites aux 

lettres des habitants une semaine avant la journée écocitoyenne. 

Les membres du CMJ tiendront les ateliers sur le tri à Méaudre dans le cours d’école, arbre à 

vœux, et la Via Vercors. Il y aura une rotation pour que les jeunes participent à la journée. 

Noëlle DONET demande au CMJ de réfléchir à des déchets « pièges ». Les habitants devront 

savoir dans quelle poubelle les jeter. Des CMJ iront rencontrer les spécialistes de la CCMV pour 

proposer leur liste de déchets « pièges » et avoir une petite formation pour être ensuite 

compétent sur le stand. 

Le CMJ doit choisir les questions qui seront proposées dans le quizz (36 questions). Ils doivent 

faire une sélection parmi des propositions faites (voir annexe 1). 

▪ Les questions retenues pour le thème « Déchets » sont : 1,2,3,6,8,9 

▪ Les questions retenues pour le thème « Zone humide » sont : 2,3,4,6,7,8 

▪ Les questions retenues pour le thème « Bois » sont : 1,2,4,7,8,12 

Pour l’arbre à vœux, il faut commencer à récolter du matériel, par exemple bouteilles de 

shampoing colorée, vieux CD, plastiques solides colorées. 

 

2) Groupe de projet « mobilité »  

Capucine et Lawrence font partie du groupe projet, ils travaillent en ce moment avec les élus 

et les habitants à améliorer la sécurité sur les deux villages. Ils ont choisi de se concentrer dans 

un premier temps sur la sécurité autour des écoles et dans les centres villages (voitures qui 

roulent trop vite, parking, circulation des vélos…) 

Le groupe projet veut interroger les parents d’élèves et les élèves. Le CMJ devra créer un petit 

questionnaire. Noëlle DONET demande donc aux membres du CMJ de réfléchir aux questions, 

en parler aux copains, maîtresses, parents et de donner ses idées soit sur le mail du CMJ, soit 

les faire remonter à Capucine et Lawrence avant le 21 mai. 

Pierre WEICK informe le CMJ du Projet « Moby » lancé par la CCMV. Il s’agit de trouver des 

alternatives à la voiture individuelle pour se rendre dans les établissements scolaires (marche, 

vélo, trottinette, transports en commun, covoiturage…) 

 

3) Charte du CMJ – cadre légale- règlement interne 

Noëlle DONET explique que le CMJ va devoir travailler sur son cadre règlementaire. 



Elle propose de réfléchir aux idées proposées sur l’annexe 2. 

A chaque prochain CMJ nous mettrons à l’ordre du jour un axe de ce règlement. 

 

4) Journal municipal « En direct » spécial CMJ 

  Il est quasiment terminé et devrait paraitre avant la fin du mois de mai. Tous les membres 

cmj rédacteurs ont fait des articles sur les thèmes : trombinoscope du cmj, aires de loisirs, 

journée écocitoyenne, interviews d’habitants sur leur vision du cmj, groupe mobilité… 

 

5) Divers 

Date Prochain CMJ : Vendredi 25 juin 2021 à 18h00, format pique-nique et travail. 


