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CMJ Monein 

CR Commission de travail  n°2 -  Le 30 mars 2022 

 
 
 
Présents : 
GAUYAT Grégory, GAUYAT Samantha, ENJALBERT Gauvain, DEBAS Lenny, BEAUFILS Edgar, BULA-
LAFONT Bixente, DE CLIPPELEIR Quentin, SABY-MAUBESY Alex, SEQUEVAL Pauline 
Marion Marcerou, Hélène Duport, Richard Beaufils 
Absente :  TESSIER Emalou-Xuan 
 
 
 
- 17h/17h15 : accueil et météo du jour : mon prénom et une note sur 10 sur comment je me sens aujourd’hui, 
dans quel état d’esprit je suis au démarrage de cette réunion. 
 
- 17h15/17h30 : retour sur communication et participation. Il y a des manqués, l’info passe mal par mail ? 
Comment faire pour suivre les démarches à faire entre deux commissions ? Recherche de Pistes d’améliorations ? 
 
Pas de meilleure solution trouvée que de continuer par mail, cependant, nous ajouterons dans la liste de mails 
ceux des jeunes qui ont une messagerie personnelle.  
A ce titre, il est rappelé que ce groupe de discussion (adresse mail perso notamment) ne seront utilisées que pour 
les échanges d’informations concernant le CMJ et ne seront donc pas communiqué à d’autres personnes.  
 
- 17h30/18h : dépouillement des questionnaires du collège.  
Par binômes, les jeunes compilent les réponses (grilles fournies par l’animateur), puis comptage pour un résultat 
global de tous les projets. 
A noter que Pauline a sondé les jeunes de l’école primaire. 
 
Voici les résultats du sondage : 
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Attention : la colonne « Conseillers » ne correspond pas à un nombre de voix, mais à un nombre de points. Les 
jeunes ont attribué 3 points à leur projet préféré, deux au second et 1 au troisième. 
 
Pour une vision plus synthétique, voici les idées recevant le plus de voix : 
 

1 - Pumptrack/skatepark 
2 - mettre un toboggan à la piscine de Monein et/ou la couvrir 
3 - Salle de jeux vidéo 
4 - Pistes cyclables / chemins VTT 
5 - Fêtes de Monein « jeunes » 
6 - Magasin de vêtements 
7 - Cinéma plein air 
8 - plus d’espaces verts au collège 

 
 
18h /18h10 : échanges collectifs sur ces résultats 
 
Nous avons constaté que les projets recevant le plus de voix dans ce sondage coïncident avec ceux qui 
intéressent les jeunes conseillers, à quelques exceptions près. 
 
Au contraire, des idées comme « plus de bd et de mangas à la mémo » ou l’âge pour pouvoir aller  à la mémo en 
autonomie étaient importantes pour certains conseillers. 
De plus, il s’avère que la plupart des idées retenues ne sont pas des projets que le CMJ peut porter. 
 
 
18h10/18h15 pause 
 
 
18h15/18h25 : choix définitif  des projets, ceux que le CMJ souhaite réaliser cette année et ceux qui sont à 
soumettre au Conseil Municipal de Monein 
 
18h30/19h : Auto-organisation pour la suite, comment les jeunes souhaitent-ils procéder pour la suite – 
constitution de groupes de travail, démarches à engager… 
 

Voici ce qui a été décidé : 
 
- la commune porte un projet de Pumptrack à Monein, il apparaît important d’associer le CMJ à ce projet 
même si, bien entendu, ils ne pourront pas le porter tous seuls. Ils pourront en revanche donner leur avis sur 
certains aspects de ce projet ou de nouveau prendre l’avis des jeunes du territoire pour que cette structure 
réponde au mieux à leurs attentes. 
 
Les projets suivants peuvent être portés par le CMJ, et voici la constitution des groupes de travail 
correspondant : 
 
- Pistes VTT : Samantha, Edgar, Quentin, Lenny, Gauvain, Alex et Bixente. Un réflexion étant déjà entamé par 
la Mairie de Monein sur ce sujet, le Responsable du groupe de Travail (Conseiller municipal) pourra venir lors 
d’une prochaine Commission pour discuter des actions communes à mener avec le CMJ.  
 
- séances de cinéma plein air : Samantha, Quentin, Grégory et Lenny  
 
- Fêtes de Monein Jeunes : Pauline, Edgar et Grégory. M. Louné, Président du comité des fêtes et élu au 
Conseil Municipal de Monein pourra peut-être les rencontrer lors d’une prochaine commission afin de lui 
présenter leur idées.  
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- Médiathèque de Monein : Pauline et Quentin vont prendre RDV avec les salariées de la médiathèque pour 
évoquer leurs idées en tant que conseillères junior. Actuellement il faut être collégien pour pouvoir fréquenter la 
Mémo en autonomie, quand il suffit d’avoir 8 ans à Mourenx. Pauline souhaiterait que cette limite d’âge évolue à 
la baisse. Quentin souhaite qu’il y ait plus de choix en terme de BD et de mangas. 
 
- Espaces verts au collège : Lenny, Quentin et Grégory vont écrire un courrier au Principal et à la Principale 
adjointe pour les remercier de leur aide pour le sondage et leur faire part des  résultats. Au passage ils évoqueront 
la forte demande des collégiens pour avoir accès à plus d’espaces verts (le collège dépendant du Département et 
non de la Mairie de Monein). 
 
Gauvain, Quentin et Pauline sont disposés à aller présenter les résultats du sondage, ainsi que les projets retenus 
lors d’un prochain Conseil Municipal dont la date sera communiquée ultérieurement. 
 
 
POUR FINIR, en écrivant ce compte rendu et en prenant un peu de recul avec les résultats, je me rends 
compte que l’idée du créer du lien avec les personnes âgées de la maison de retraite (jardin partagé, courrier, 
rencontre, etc…), qui avait suscité de l’intérêt chez les conseillers junior la dernière fois, a également recueilli un 
certain nombre de voix dans ce sondage. Je vous propose que lors de la prochaine rencontre, nous évoquions la 
possibilité de travailler autour de cette idée qui a été écartée,  peut-être un peu vite... 
 
Prochaine Commission :  

le mercredi 13 avril de 17 à 19h, à la Mairie de Monein 

 


