
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

SEANCE DU 02 MARS 2022  

 

Présents : Jean-Louis MAITRE, Jean-Philippe CLERC, Effie MATHEY, Adrien CAIRE,  Maël 

TOURTEAUCHAUX, Léa COMPARET, Lou FORTIN, Léo CARMANTRANT 

Absents : Jérakhmeël LERANDY, Ethan DAZIN, Léna VIGOUREUX 

Excusées : Lucie JOBEZ, Amandine IMBERT  

Secrétaire de séance Léo CARMANTRANT 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 
- Election présidentielle : explications  
- intégration des travaux des commissions dans les projets CMJ  
- Préparation de la restitution du travail des derniers mois aux parents 
- Informations diverses 

 

 

 

 

Introduction 

 

M. le maire introduit la séance en présentant le spectacle "Pierre et le loup" avec l'orchestre 

orchestral du jura, qui aura lieu le dimanche 20 mars, il explique qu’il y a une partie pédagogique 

pour les enfants (explications instruments…) et une partie sur le concert pour tout le monde. 

M. le maire distribue aux enfants un  petit magazine sur la république française, on demandera aux 

enfants ce qu'ils auront retenu de leur lecture. 

On rappelle aux enfants qu’il y aura des élections présidentielles les 10 et 24 avril, avec aussi 

d'autres élections, les législatives les 12 et 19 juin, on demande qui est la Députée du canton, on cite 

Danielle Brulebois, que les enfants connaissent. 

M. le maire évoque aussi le travail de revitalisation du bourg centre, avec l'appel à un cabinet d'étude 

qui viendra plusieurs fois dans le village, pour étudier les différents axes de développement, il 

explique aux enfants qu'ils seront impliqués dans des temps compatibles avec les temps d'écoles 

M. le maire informe aussi que le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 2 avril et qu’ils sont les 

bienvenus avec leurs parents. 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

9 6 6 0 0 



 
Commissions projets 

 

Citystade: Lucie et son groupe iront au stade avec une personne du CAUE, une invitation sera 

envoyée aux parents 

Boîte à livre: toujours l'idée de trouver le meilleur emplacement et l'importance de ranger 

régulièrement les livres, nous montrons des photos de celle qui est rue louis legrand à Bletterans, les 

livres sont tous enchevêtrés sans tri et semblent en mauvais état, cela permet aux enfants de rappeler 

l’importante du suivi. 

Accrobranche : arbre pas assez solides, on ira sur l'aménagement du coin et l'accès à la cabane 

(passerelle). 

 

 

Animation sur le ressenti et impression des jeunes pour la préparation restitution 

 

Fabien Negrello propose de faire un petit bilan des derniers mois, une activité pour revenir sur ce qui 

s'est passé depuis le mois de juin 2021 et préparer ainsi la restitution aux parents. 

 

1) Choix de mots 

les enfants choisissent 2 mots dans une liste afin de définir leur ressenti en tant que conseiller 

municipal jeune. 

Mael : déçu de ne pas pouvoir faire l'accrobranche comme imaginé  / satisfait : qu'on pourrait faire le 

chemin vers cabane 

Lou : heureuse car on peut presque faire un city stade / effrayée : on ne peut peut être pas le faire 

Effie heureuse idée boite à livres / joyeuse pour la même raison 

Léa : heuseuse : peut être le faire  /  joyeuse tout le monde peut participer 

Adrien : satisfait : projet passerelle / intéressé : par le même projet 

Léo : intéressé par ce projet citystade / confiant : car peut se faire l'année prochaine 



 
conclusion : ces ressentis sont centrés sur les projets, c'est ce qui rend les enfants satisfaits ou pas sur 

leur ressenti d'élu. 

 

 

 

 

2) Déplacement physique des enfants vers des post its collés au mur de la salle du conseil 

indiquant son avis par les mots "oui", "non" et "peut-être" 

j'ai acquis de nouvelles connaissances 

j'ai découvert le fonctionnel du rôle d'élu 

je me sens capable de participer à des projets 

je me sens à l'aise au sein du CMJ 

je suis écouté 

je suis motivé pour la suite 

 

 
 

 

De cet exercice ressort le sentiment d’écoute et d’intégration des enfants 



 

3) on marque sur différents postit qu’on colle au mur 

une chose qu'on trouve positive au CMJ (post it jaune) 

une chose qu'on pense qu'il faut améliorer au CMJ (post it bleu) 

une chose qu'on a envie de dire au CMJ (post it rose) 

 

sur ce dernier exercice, les mots et suggestions des enfants : 

« faire plus de réunions dehors » 

« quand on écoute on me comprends » « on s'amuse » 

« on se fait des remarques », « on échange » « c'est bien le silence aussi » 

 

 

La date de la prochaine réunion du conseil municipal de jeunes est fixée au mercredi 6 avril 2022 à 

14h00 (fin 16h pour les activités des enfants). 


