
Compte-rendu 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 25 juin 2021 

Salle Hors sac Méaudre-18h00 
 

Présents : Gaëtan BARDE, Axel BAUHON, Bily BEGOU, Annette CHAMPAGNAC, Arthur 

CHARRIER, Elisa CHEVALIER, Flora DANTAS, Lawrence DOUCHET, Mila DUCLAIN-GUILTAUX, 

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

VANTARD. 

Hubert ARNAUD, Patricia GERVASONI, Pascale MORETTI, Pierre WEICK 

1) Bilan des premiers mois de travail du CMJ: 

Chacun des membres du Conseil Municipal des Jeunes a fait part de son bilan et de son 
appréciation générale sur le fonctionnement du CMJ. 
Un point est également proposé sur les travaux des groupes de projet dans lesquels certains 
membres siègent (aires de loisirs, journée écocitoyenne, mobilité) 
D'un point de vue général, une certaine fierté et une grande satisfaction de toutes et tous de 
siéger et travailler au sein du CMJ. Tous apprécient de se retrouver et d'échanger lors des 
réunions du CMJ.  
Ils ont bien compris le rôle de la commune.  
Dans les groupes de projets, les propositions des jeunes du CMJ sont appréciées et prises en 
compte dans les échanges. 
Concernant la journée éco-citoyenne : un grand regret concernant la faible participation du 
public. Les raisons principales en sont :   

➢ Autres activités sur le plateau ce même jour (journée de fin d'année de l'école de 
musique, ...) 

➢ Première journée de déconfinement,  
➢ Météo  
➢ Etc... 

Un bilan de cette journée sera effectué très rapidement pour tirer les enseignements de 
cette première édition. Tout le monde est d'accord pour renouveler cette initiative en 
améliorant certaines choses. Les différents ateliers étaient très intéressants. 

 
2) Perspectives pour les mois à venir : 

➢ Finalisation et diffusion dès que possible du "En Direct" spécial CMJ 
➢ Poursuite du travail sur le règlement intérieur du CMJ 
➢ Participation à l'automne à une réunion du Conseil Municipal (des adultes) 
➢ Poursuite du travail dans les groupes de projet 
➢ Organisation d'une visite de l'éco-site de Fenat à Villard de Lans (déchèterie, station 

d'épuration, hangar à bois déchiqueté.) 
➢ Rencontre des CMJ des Quatre Montagne (Villard de Lans, Lans en Vercors et 

Autrans-Méaudre en Vercors) 



 

3) Pique-nique convivial 

La commune a souhaité offrir aux membres du CMJ un pique-nique pour les remercier de leur 

engagement, leurs offrir un moment convivial d’échange pour clôturer l’année scolaire, et 

leurs donner rendez-vous à la rentrée (date à définir). 


