
 
 
 
Membres présents : BERGES Léanne, CANALE Matéo, LIMANE Imran, LIMOUSIN Cali, LLEDO 
Maeva, MACCULI Lara, MARGOT Lisy, PICON Marie-Rose, SCHLUCHTER Kilian, TZARICK 
Lucas, ZHU Lianyue 
Absent non excusé : Isaac ANDRE WAMBA 
 
 

1. Tour de table sur le but du CMJ 
 
Les enfants sont unanimes en répondant qu’ils représentent les jeunes de la commune. 
 

2. Photo de groupe pour l’opération « octobre rose » 
 

Les enfants ont pris place sur les marches de la mairie en compagnie des conseillères 
municipales en charge du CMJ pour une photo. 

 
 

3. Installation dans la salle du Conseil et prise de parole de Romain Nicolas, 2ème 
adjoint. 

 
Romain félicite les enfants pour leur engagement et leur rappelle leur devoir pour cette 
année de mandat. Il leur explique également son rôle dans la commune. 

 
4. Invitation à la soirée de diffusion des « voix de Vulbens » du 12 octobre 

 
Les enfants ont reçu un courrier qu’ils devront remettre à leurs parents pour la soirée du 12 
octobre. Les autorisations doivent nous être remises par mail au plus vite. Ils vont découvrir 
le film des « voix de Vulbens » réalisé pendant le confinement. Ils seront ensuite libérés et 
récupérés par leurs parents. 
 
5. Présentation des idées reçues et votation. 

 
 

Voici les différentes idées qui ont étés retenues pour cette année de CMJ. Il s’agit de projet 
divers avec une réalisation à court, moyen et long terme.  
 
a) Participation à une journée intergénérationelle (12 octobre 2021 avec la diffusion du 

film « Les Voix de Vulbens » Projet voté à l’UNANIMITE. 
 

b) Journée sport avec une course « RUN COLOR » au mois de juin. L’idée est de 
soumettre ce projet aux deux associations présentes dans notre village à savoir :  
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- Pour l’avenir d’Aurélien (Mme Nadine Sauge-Merle) 
- Le Syndrome William Beuhren (Mme Gaëlle Dupperier) 
 
Une réunion sera organisée avec ces deux associations courant octobre pour leur 
expliquer le projet. 
 
Projet voté à l’UNANIMITE. 

 
c) Animation de Noël :  
 

- Marche aux flambeaux è invitation de tous les enfants du village par le CMJ. Date 
à convenir. (lors des illuminations du sapins ou lors du  marché de Noël) 

- Créer une carte de vœux à distribuer aux anciens du village. 
- Fabrication de décors en bois (Sapins, cadeaux, sucre d’orge, etc..) Voir avec M. 

Bruno BOSSON pour la fabrication. 
 

Projet voté à l’UNANIMITE. 
 
 

d) Formation sur la faune et la flore du Vuache. Demande possible avec le SIV à faire soit 
avec le CMJ soit avec l’école primaire. Voir si ce projet peut être réaliser avec Mme 
Sylvie RINALDI. 

 
Projet voté à l’UNANIMITE. 
 
 

e) Participation à la récolte de la Banque Alimentaire. Voir date pour plus de précision.  
 

Projet voté à l’UNANIMITE. 
 
 

f) Frigo à livre. Récupération d’un vieux frigo à customiser par les enfants du CMJ où des 
livres et revues pourraient être déposées. La question du lieu n’est pas encore définie. 

 
Projet voté à l’UNANIMITE. 
 
 

g) Création d’un Skatepark ou d’un Pumtrack. Nous avons expliqué aux enfants que ce 
projet était très coûteux et qu’il ne se ferait pas à court terme mais plutôt à moyen voir 
long terme. Nous avons expliqué la différence entre le skatepark et le pumtrack. Le 
deuxième est moins coûteux et surtout moins bruyant et moins dangereux et pourraient 
permettre plus de liberté de jeux (Vélo, skate, roller, etc…) Il est également démontable.  

 
Projet du skatepark : 4 abstentions, 2 contre, 4 oui 
Projet du pumtrack : 7 abstentions, 0 contre, 5 oui 
 
Les votes ont été compliqués et pas toujours bien compris pour les enfants entre 
l’abstention et le pour. Ils n’ont pas toujours bien compris si il fallait soutenir un ou les 
deux projets. Nous leur réexpliquerons tout ça lors du prochain CMJ. 
Ce projet est pour l’instant en standbye. 



 
 

6. La mission des jeunes conseillers pour le prochain CMJ. 
 

Les enfants vont se présenter à l’école et expliquer à leur camarade de classe leur rôle pour 
le CMJ. Ils devront nous faire remonter les demandes et souhaits de leurs camarades. 
 
 
7. Prochaines échéances :  

 
- 12 octobre (soirée de présentation du film « les voix de Vulbens » 
- 11 novembre (présence des enfants du CMJ avec leurs écharpes) 

 
La séance est levée à 20h00.  
 
Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le 12 novembre 2021.  
 


