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COMPTE RENDU CMJ  

JUIN 2016 
 

Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 22 juin 2016. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Noé CHATAIGNIER, Maëlys DUSSOLLIER, Anne-Line LE 

BAIL, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT, 

Julia ROUGIER, Alice VAN CALSTER. 

Absents : 

Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Justine CLERET, Margaux DREVILLE-LIAGRE, Lolita 

LARMINAT, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES. 

Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative. 

 
Avant les vacances d’été Aline SALLES revient sur les deux projets qui ont été menés depuis le 

dernier CMJ : « Le Bazar Créatif des Enfants » et « Le Festival Pocket Films ». 

 

COMMISSION DIVERTISSEMENT :  
 

� Le Bazar Créatif des Enfants 
Aline SALLES remercie tous les jeunes élus qui ont participé à cette manifestation. 

Après un tour de table, les conclusions à tirer de cette expérience sont les suivantes : 

o Il n’y avait pas beaucoup de visiteurs, 

o Il n’y a pas eu assez de publicité, 

o Il y avait du monde pour les ateliers, 

o Les gâteaux ont eu du succès 

Le Bazar créatif des Enfants sera reconduit l’année prochaine en tenant compte de ces observations. 
 

UNANIMITE 
 

Le CMJ décide à l’UNANIMITE d’acheter un arbre (cerisier, amandier, cyprès, olivier,…) et une 

plaque (CMJ 2014-2016). 

Le lieu de plantation (devant : la mairie, la médiathèque, l’école de musique, la poste) ainsi que 

l’essence seront à définir avec les services techniques, en fonction de leurs pertinences.  
 

� Festival de Pocket films 
Six films se sont retrouvés en compétition dont deux tournés par des jeunes élus du CMJ. 

Une cinquantaine de personnes a assisté à la soirée de diffusion. 

L’association La Garde Barrière propose au CMJ de réitérer le « Festival de Pocket Film » 
 

UNANIMITE 
 

Le CMJ s’est poursuivi par un goûter offert par la municipalité. 
 

BONNES VACANCES A TOUS  
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 21 septembre à 14h00 pour le prochain CMJ  

 
La séance est levée à 15h30 


