
Compte-rendu 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 11 février 2022 

Salle des fêtes Autrans-18h00 
 

Présents : Mathis ACKERMANN, Gabin et Marylou ARNAUD, Gaëtan et Sophie BARDE, Axel 

BAUHON, Noah BLAIN, Annette CHAMPAGNAC, Arthur CHARRIER, Arsène DIDELLE, Lawrence 

DOUCHET, Laïana FONTAINE Léane GARBEZ BIECHLE, Hada Luz HONEGGER CALLE MARIN, 

Maëlya PAQUIS, Marie POINAS, Capucine PUTANIER, Louise VANTARD, Hubert ARNAUD, 

Guillaume HENRY, Pascale MORETTI.  

Excusés : Bily BEGOU, Flora DANTAS, Jonah MALECOT, Margot LE GENTIL, Noëlle DONET, 

Patricia GERVASONI, Pierre WEICK. 

Absents : Romain BAGNIS, Elisa CHEVALIER, Mila DUCLAIN GUILTAUX. 

 

1. Présentation des nouveaux conseillers 
 
Guillaume HENRY prend la parole pour accueillir l’ensemble du CMJ et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux conseillers qui viennent de le rejoindre (Sophie, Noah, Laïana, Maëlya, Marie 
et Margot). Il propose aux élus et à l’ensemble des conseillers de se présenter rapidement. 

 
 

2. Point sur les projets en cours suivi par le CMJ 
 
Guillaume HENRY explique aux nouveaux membres du CMJ que certains d’entre eux 
participent aux groupes projets adultes issues des commissions municipales. 
 
Groupe projet « Journée éco-citoyenne » :  

Il s’agit d’une journée ou l’on propose des activités aux habitants de la commune pour 

apprendre de façon ludique des choses sur l’environnement et la mobilité. (ex : un atelier sur 

le compost pour sensibiliser sur l’obligation à venir de composter, atelier tri des déchets, 

atelier comment réparer son vélo…). 

Il y aura le même jour des animations proposées par les représentants des budgets 

participatifs de la commune (coup de pinceau proposera des dessins sur la route pour la 

sécurité routière et une spirale aromatique devrait être réalisée devant la mairie de Méaudre). 

La journée se déroulera sur Méaudre cette année le 22 mai 2022 (date report si mauvais temps 

4 juin 2022), et sur Autrans l’année prochaine. 



Le CMJ pourrait créer une affiche pour l’évènement, le proposer à la prochaine réunion du 

groupe projet.  

Une réunion est à venir prochainement. 
 

Groupe projet « mobilité » :  

Ce groupe fait des recherches pour sécuriser les alentours des écoles, et pour rendre plus 

accessible aux piétons et aux 2 roues « la vielle route » de Méaudre.  

Il a proposé à la mairie des aménagements qui pourraient être envisagés. Si cela est validé au 

conseil municipal on pourra envisager les travaux. Il faudra aussi vérifier que le budget le 

permet, demander des subventions, le délai peut être long pour voir le résultat de nos idées 

se concrétiser. 

Groupe projet « aires de loisirs » :  

Le groupe a eu une première réunion sur le site du Claret à Autrans, pour voir comment créer 

une nouvelle entrée et aménager les parkings. 

Monsieur le maire explique que la mairie a dû négocier pour acheter un terrain, les travaux 

de nouvelle entrée devraient être faits au printemps, parcontre le réaménagement de la voie 

parking sera réalisé plus tard, un bureau d’étude travaille sur le sujet. 

Pour l’aire de loisirs de Méaudre, il va peut-être y avoir un remplacement de certaines rampes. 

Pour le skate parc d’Autrans les modules devraient être déplacés. 

Groupe projet « rédacteur » :  

Il travaille sur le « En Direct » spécial CMJ avec Noëlle DONET et Hugues MAILLARD. Certains 

articles sont en attentes, des interviews en cours. Il serait bien de sortir cette édition au 

printemps. 

 

3. Programmation des activités de l’année 2022 
 

• Créer un projet pour les jeunes d’Autrans-Méaudre en Vercors. 
 
Idées proposées :   

➢ Acheter un module de skate park en plus 
➢ Créer des bosses sur les pistes 
➢ Refaire le DURT ? dans la combe du furon pour le vtt (journée chantier jeunes 

avec cmj, autres copains et habitants) 
➢ Rajouter des Toutounettes,  
➢ Refaire le revêtement du skate park Autrans, 
➢ Rénover les jeux du parc de la Magdeleine Durant.  



➢ Refaire les bancs du skate park d’Autrans.  
➢ Installer un mur d’escalade au skate park de Méaudre ou près de la tour 

spéléo ou réhabiliter mur d’escalade dans le gymnase de cochet, ou au dos du 
mur au tennis d’Autrans et aire de loisirs Méaudre. 

➢ Sensibilisation protection animale (ex hors-piste ski de fond nuisance pour 
certains animaux, ne pas s’écarter des pistes- Parc naturel) 

➢ Réhabiliter le village olympique 
➢ Terrain derrière le vieux moulin à réhabiliter ? pas possible, la mairie ne peut 

plus exploiter ce terrain, fin de la convention) 
➢ Toboggan à la piscine de Méaudre (attendre les résultats du bureau d’étude 

sur les deux piscines) parasols et ombres à Méaudre. Nouveaux toboggans 
pour Autrans. 

 
 

Idée déjà retenue :  Refaire le DURT ? dans la combe du furon pour le vtt (journée chantier 
jeunes avec cmj, autres copains et habitants) 
 

• Créer un projet solidaire :  
 
Idées proposées :   

➢ Derrière l’église d’Autrans faire un petit parc avec des bancs. 
➢ Cours intergénérationnels (dessin, cuisine, couture, recyclage d’objets...) 

  

• Journée des CMJ du plateau (Lans en Vercors, Villard de Lans et Autrans-Méaudre 
En Vercors) 

 
En matinée, discussion et échange sur l’expérience, le fonctionnement et les 
réalisations des 3 CMJ et après-midi ludique et sportive. 
La journée serait (à confirmer) le 21 mai 2022, la veille de la journée écocitoyenne, 
pour ne bloquer les membres du CMJ qu’un seul week-end. 
 

• Assister à un conseil municipal adulte. 
 
Cela devait avoir lieu en décembre mais il a fallu annuler à cause des conditions 
sanitaires. Cela sera reprogrammé au printemps. 

 
• Visite d’une grande institution (Sénat, assemblée nationale) 

 
Ce projet est en cours de réflexion. 
 

• Réfléchir à utiliser l’argent sur le compte en banque de l’ancienne association des 
jeunes d’Autrans. 
 
Environ 1000 euros. 
 
 
 
 



4. Photo du CMJ  
 
 

 
 

 


