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Présents : Mathis ACKERMANN, Romain BAGNIS, Gaëtan BARDE, Axel BAUHON, Bily BEGOU, 

Annette CHAMPAGNAC, Arthur CHARRIER, Elisa CHEVALIER, Flora DANTAS, Arsène DIDELLE, 

Lawrence DOUCHET, Léane GARBEZ BIECHLE, Hada Luz HONEGGER CALLE MARIN, Jonah 

MALECOT, Capucine PUTANIER, Louise VANTARD. 

Noëlle DONET, Guillaume HENRY, Pierre WEICK  

Excusés : Mila DUCLAIN GUILTAUX, Gabin et Marylou ARNAUD 

Hubert ARNAUD, Patricia GERVASONI, Pascale MORETTI 

 

1) Bilan des groupes de projet impliquant des jeunes 

 

 Groupe projet mobilité 

Capucine et Lawrence ont participés à l’élaboration des questionnaires sur la sécurité autour 

des écoles et les moyens de déplacement pour s’y rendre. Ces questionnaires ont ensuite été 

distribués et les CMJ ont été invités à réfléchir aux moyens pour améliorer cela. 

Capucine et Lawrence trouvent ce groupe très intéressant et apprécient que les adultes 

respectent leurs opinions. 

Noëlle DONET ajoute que les CMJ apportent une vision différente sur ces sujets. Elle constate 

également un meilleur climat de travail lorsque des enfants sont présents.  

Pierre WEICK explique qu’il va y avoir des travaux concrets au printemps issues de leurs idées 

(marquages au sol, identification passage piéton avec figurine...). Les services techniques 

réfléchissent à la réalisation de ces actions et les consulteront à nouveau pour les choix finaux.  

Le projet MOBY, mené par les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors, Lans en Vercors, 

Saint Nizier du Moucherotte et Engins a pour but de travailler, avec des animateurs dans les 

écoles et avec les parents, sur les modalités pour aller à l’école (comment se regrouper, allez 

à pied, à vélo… pour réduire le plus possible l’utilisation de la voiture, bénéfique pour 

l’environnement, la santé, et le lien entre les personnes.) 

Il existe aussi un projet de liaison entre Autrans et Méaudre sur la vielle route, avec une 

priorité donnée aux vélos et piétons. 



Lawrence aimerait arrêter le groupe mobilité, il sera remplacé par Louise et Flora. Capucine 

continue. 

 

Groupe Journée éco-citoyenne 

Guillaume HENRY explique que fin octobre il va y avoir une réunion bilan sur cette journée et 

pour décider si l’on reconduit l’évènement. Il explique qu’il y a eu certainement un problème 

de communication, un contexte covid compliqué, une journée très chaude, il faut persévérer 

car c’est une première édition. 

Gaétan et Bily ont participés à l’élaboration de cette journée. Ils se sont sentis intégrés au 

groupe des adultes. 

Gaétan souhaite laisser sa place pour que les autres participent. Annette, Hada Luz, et Arthur 

souhaitent participer, Bily continue. 

 

Groupe Aire de Loisirs 

Il va bientôt démarrer. Arsène, Axel et Gabin devraient y participer. Il faudra peut-être qu’ils 

prennent des notes pour leurs camarades car pas d’élus encadrant du CMJ dans ce groupe. 

Après la réunion, Le CMJ pourra se réunir s’ils ont besoin d’idées ou de développer des sujets 

abords en réunion.  

 

Louise trouverait bien que les CMJ échangent entre eux sur ce qu’ils font dans les groupes 

projets adultes, et peut-être plus les aider comme cela a été fait pour la journée éco-citoyenne 

(peinture pour les ateliers, atelier tri..). 

Noëlle DONET rapelle que les jeunes qui participent aux groupes de projet des adultes peuvent 

décider s’ils le souhaitent de laisser leur place à d’autres membres du CMJ, ils doivent toujours 

y aller avec plaisir. 

 

2) Projets et organisation année scolaire 2021-2022  

Samedi 9 octobre à 10h plantation de fruitiers dans le cadre des budgets participatifs de la 

commune, les CMJ sont les bienvenus. Si les jeunes ont des projets en particulier ils peuvent 

monter leur groupe et présenter un projet.  

Projets pour l’année, le CMJ aimerait :  

• Rencontrer les autres CMJ du plateau du Vercors au printemps, temps d’échange et de 

jeux. 



• Visiter les mairies, le bureau du Maire, les services techniques 

• Assister à des projections de films, dans le cadre du FIFMA par exemple 

• Visiter le site de Fenat 

• Participer à un Conseil Municipal des Adultes 

Noëlle DONET fait remarquer que suite à la rentrée scolaire, il n’y a plus qu’un seul CMJ en 

primaire. Peut-on intégrer de nouveaux membres ? Ils proposent d’ajouter 8 CM2 pour arriver 

à 27 CMJ (comme le CM des adultes).  

Le CMJ aimerait aussi intégrer des CM1 pour qu’ils restent plus longtemps. Le CMJ valide donc 

4 CM1 ET 4 CM2. 

Comment faire pour les recruter ? Tirage au sort, élection, lettre de motivation… Il faudra en 

parler à la commission participation citoyenne des adultes et aux maitresses avant de décider. 

 

3) Journal municipal « En direct » spécial CMJ 

L’édition spéciale va voir le jour, il faut travailler sur le trombinoscope, et continuer les articles.  

Il y aura aussi un article dans l’écho des villages sur le CMJ.  

 

4 Présentation des projets participatifs sélectionnés  

Marc Mossalgue, représentant du projet participatif « coup de pinceau » vient présenter son 

projet aux CMJ. Apporter de la couleur sur la chaussée pour surprendre les usagers et les faire 

ralentir, et pour rendre la rue plus jolie. 4 endroits ont été retenus : 

• Devant le comptoir du Méaudret 

• Devant la boucherie Odemard 

• Rue de la Galochère, en haut et en bas. 

Tout le monde va pouvoir présenter des idées de dessin (concours de dessin en novembre). 

En juin, les CMJ vont pouvoir venir peindre sur la route avec beaucoup d’autres participants. 

Marc Mossalgue propose aux CMJ de relayer ce projet auprès de leurs amis et familles. Si 

certains jeunes veulent plus s’investir ils peuvent peut-être se rapprocher du collectif et 

travailler avec eux…  

Mathis, Bily, Léane et Hada Luz sont retenus pour accompagner ce groupe projet. 

 

 

 

 


