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Conseil municipal des jeunes 
 

Commission de travail N°7 – Le 19 octobre 2022 
 

 
Présents : 
Emalou, Samantha, Grégory, Pauline, Alex, Lenny et Quentin - Trois nouveaux jeunes venus pour découvrir le 
CMJ : Julie Sigé, Hugo Stoeklin et Jean Haurat 
 
Séance animée par Marion Marcerou (élue à la jeunesse) et Richard Beaufils (animateur jeunesse Centre 
Social et Culturel) 
 
La séance commence tout naturellement par un tour de présentation puisqu'il y a des nouveaux, ces derniers 
étant là sur la proposition des anciens, pour découvrir et se décider quand à leur engagement. 
 
 
1 : tour d'horizon des projets en cours : 
 
- Armoire à dons : le projet est de construire une armoire à dons qui serait installée à proximité des écoles, du 
collège et du complexe du Pont Lat. 
Nous échangeons sur différentes possibilités : concevoir l'armoire et la faire réaliser par les services 
techniques ou par des jeunes dans le cadre d'un atelier jeunes, ou encore par les conseillers juniors, ou encore 
acheter un meuble existant et le rénover... 
Les jeunes proposent de construire l'armoire au foyer Jeunes sur leur temps libre. Cette idée est bonne mais le 
local est trop petit.  
L'envie des jeunes s'oriente alors vers la fabrication d'une armoire, qui serait le résultat de l'assemblage de 
caisses en bois décorées par chaque conseiller. Les modules seraient ensuite assemblés pour former l’armoire.  
Il faut écrire un courrier aux élus pour demander leur accord et valider l’emplacement.  
L'armoire devra être protégée de la pluie, pourra accueillir différents types d'objets, et sera gérée par le CMJ, 
avec des modalités qui restent à définir (inventaire et tri une fois par mois par exemple). Un règlement de 
fonctionnement sera affiché, des codes couleur pourront spécifier le type d'objet dans chaque caisson. 
 
- Cinéma plein air : l’idée s’oriente vers une séance qui serait liée à un évènement (coupe du monde, JO, 
etc…), un contexte qui lui donnerait du sens. 
Les jeunes expliquent que c'est un moment de rencontre, de lien social et d'échange. 
Est convenu que nous gardons ce projet en tête et essaierons de le relier à un moment spécial (finale sportive, 
fête, évènement, etc…). 
 
Pistes ou circuit VTT : c’est un projet déjà porté par le conseil municipal. Les jeunes concluent donc qu'ils 
souhaitent rester force de proposition sur ce sujet, et qu’ils seront consultés en temps voulu.  
Pauline expose le cas d'un chemin qui traverse un champ de maïs et qui a disparu. Nous ne pouvons pas aller 
plus avant sur ce sujet sans en savoir plus sur ce chemin et le propriétaire du terrain... 
 
Eco-Pass : 
 
Cette idée séduit les jeunes. Pour résumer, il s'agirait de créer une dynamique et un règlement qui 
récompenseraient les gestes écologiques, la participation à des actions environnementales, par des points 
attribués aux jeunes participants. Les meilleurs gagneraient des lots. Cependant, vu la quantité de projets 
poursuivis et le travail à réaliser pour mettre ce projet en œuvre (règlement, démarches vers des partenaires, 
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organisation d'actions environnementales...), il apparaît difficile de tout mener de front, nous gardons cette 
idée pour un peu plus tard. 
 
Fêtes de Monein : 
 
Nous prenons un temps pour explorer toutes les idées que les jeunes peuvent avoir : 
 
- Épreuves par équipe (triathlon, Ninja Warrior, intervillage) 
- Escape Game 
- Labyrinthe 
- Course de vélo ou de trottinettes 
- Bal pour les plus jeunes, 
- Course de caisses à savon 
 
Après un tour de table des projets préférés de chacun, c'est le bal pour les jeunes qui arrive en tête, suivi de la 
course de caisses à savon. 
 
Nous tombons alors facilement d'accord sur l'idée d'organiser un bal de fin d'année pour les collégiens mi-
juin (le samedi 17 juin serait parfait, la réservation sera faite par Marion et Richard), et gardons l'idée du 
concours de caisses à savon pour les fêtes de Monein. 
 
 
2 : La dernière demi-heure de la réunion se fait en groupes de travail sur le bal des collégiens et la 
course de caisses à savon. 
 
Bal de fin d'année : les premières idées 
 
A la salle Maurice Bahurlet (Pont Lat) 
Idée de venir accompagné (à discuter, mais l'idée d'avoir un partenaire est chouette) 
Entrée gratuite et ouverte à tous les collégiens du collège de Monein 
Buvette sans alcool à prix coûtant, tenue par des professeurs du collège 
Le 17 juin !? 
 
Course de caisses à savon :les premières idées 
 
écrire un règlement : freins obligatoires, taille des véhicules, casque... 
trouver un lieu : dans les rues de Monein ou sur terre en lien avec le concours de pêche ? 
Soumettre l'idée au comité des fêtes : une réunion à lieu ce samedi 22 octobre à la salle Maurice Bahurlet, les 
jeunes CMJ y sont bienvenus pour expliquer leur projet. 
Communiquer tôt et date limite d'inscription ! 
 
A bientôt 
 

 


