
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu du CMJ du 17/09/2016 

Présents : ALIX Robin, ALVES Fabio , COHEN-BACRIE Charlotte, COHEN-BACRIE Lola, 

CROUZET Laurène, FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna, FOURBE  Lorine,  LAURENT 

Laétitia, LEGRAND Alice, ROUJON Baptiste 

Absents : HOEL Esteban,  LAURENT Laétitia, PAGES Valentin, BOURGADE Eloïse, Hélian 

VALLEE. 

Elues présents  :Cathy BOUNIOL et Florence FERNANDEZ 

Elue absente : Cathy BOUTIN(malade, mais répond à des questions sur le compte-rendu qu’elle vient 

de recevoir par ses collègues élues présentes)  

Ordre du jour   

Cérémonie du 11/11/2016 gérée par les jeunes élus pour les enfants de Chanac. 

Concours de logo CMJ 

Journée citoyenne 

Ciné-club jeunes 

Abribus commandé 

Jury «  concours de fleurissement » 

Terrain multisports 

Conférence sur l’Egypte le dimanche 26/10 à 15h à la mairie  

Questions diverses 

 

 

Séance de cinéma  pour les jeunes : sont intéressées pour le comité de pilotage Laurène, charlotte, Lorine et 

Lisa. Projection plutôt le soir, car les gens sont plus disponibles, les parents peuvent plus facilement emmener 

les enfants.  

Prévoir RDV avec la personne de Barjac qui est expert en cinéma pour les guider un peu sur ce qui peut être 

proposer comme film. Cathy aimerait savoir si des parents de jeunes conseillers aimeraient participer au 

comité de pilotage. Elle va leur adresser un courrier. 

 

Cérémonie du 11novembre : Les jeunes vont  de récupérer des lettres de poilus au front et les sélectionner 

pour en choisir choisir deux  :  une pour chaque école, certains jeunes peuvent venir en mairie pour t'aider 

pendant les vacances à les choisir. 

 

Logo CMJ : finalement pas de concours, car trop lourd à organiser. Le CMJ  propose que chacun fasse un 

schéma pour le prochain conseil, on en débattra et on votera pour un logo. 

 

Abribus commandé : pour la place de la Mairie à la demande du CMJ. Très joli en fer et verre il a été 

choisi par les adjoints à l’initiative de Cathy Puel qui gère  le cadre de vie. 

 



Terrain multi-sports :  Lorène propose de voir avec la commune de Badaroux, comment ils ont financé 

leur terrain, avec quelles subventions ? Cathy répond que les sources de financement sont connues et qu’il 

faut maintenant voter le projet au Conseil municipal et faire toutes les démarches pour obtenir des soutiens 

financiers. 

 

Conférence sur Nefertiti (Egypte) le dimanche 26/10 à 15h à la Mairie, certains jeunes sont peut être 

intéressés, la conférencière e est très sympa et  érudite, pas du tout ennuyeuse !  

 

Questions diverses : 

 

Fabio a eu une réclamation concernant la petite rue qui descend de la place du Plô et qui arrive face à Astro, 

très dangereux, aucune visibilité. Serait-il possible d'installer un miroir ? Cathy Boutin transmettra en 

réunion de Maire-adjoints. 

 

Charlotte dit que c'est exactement pareil quand on sort de la petite rue devant le boucher Paris, devant la 

maison de Magalie Buisson. ? Cathy Boutin transmettra en réunion de Maire-adjoints. 

 

 

Lisa propose le projet d'installation d'une Via ferrata sur le village, c'est avec le conseil départemental qu'il 

faut prendre contact, c'est eux qui gèrent les six   de Lozère. Cathy Boutin dit qu’il faut commencer par le 

terrain multisports …à voir quand même, elle en parlera. 

 

Robin demande s'il serait possible d'installer une "grille" pour tenir les vélos sur le parking de l'école 

publique car certains enfants aimeraient aller à l'école en vélo, mais il n'y a rien pour laisser les vélos avec 

un anti-vol. Cathy Boutin transmettra en réunion de Maire-adjoints. 

 

 

Les jeunes réclament une nouvelle fois des petites poubelles dans le village, notamment place de la mairie et 

vers chez Hoel. 

 

Baptiste propose de mettre un jacuzzi à la place de la pataugeoire à la piscine et de rajouter 5 chaises 

longues pour l'an prochain. 

 

Certains jeunes ont constaté que les toilettes publiques étaient assez sales, et celles du parc de jeux, toujours 

fermées. ? Cathy Boutin transmettra en réunion de Maire-adjoints. 

 

 

Laurène propose de créer une page Facebook afin de communiquer sur le CMJ, car elle trouve qu'on en parle 

pas assez. Les jeunes trouvent que le CMJ est un peu oublié sur la commune. La commission communication 

(Lorine, Lisa et Charlotte ) en ont déjà parlé avec toi et ça doit se faire, mais il faut qu'elles prennent le temps 

de se retrouver pour y travailler. Lorène aurait voulu que ça se fasse lors d'une plénière et que tout le monde 

donne son avis pour créer cette page FB. Mais les 3 filles de la commission communication veulent y travailler 

ensemble car c'est leur rôle dans cette commission et c'est ce qui était prévu. Ok à la prochaine réunion on en 

parle. 

 

 

Prochaine réunion en octobre 

 

 

 


