
CMJ du 25 janvier 2023 

Ouverture de séance à 14h45 

Membres excusés : 

 CMJ : 3/Villiot Pauline, Castagnié Louka, Cosme ketty,  

Pour la municipalité :2/ Monsieur Clément, Monsieur Clappier 

Membres présents et votants : 8 /Rochette Alixe ( maire CMJ), Chapel Margot ,Cote 

Ambroise, Deplante Enzo, Guillemin Ambre, Hatecoeur Clara, Rapelli Loan, Rochette 

Cyprien 

En présence de monsieur le maire, monsieur Lazzaro et de monsieur Tognet Adjoint. 

Secrétaires de séance : Loan Rapelli, Margot Chapel / Deborah Noirie 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 22 juin 2023 et informations 

complémentaires de la part du maire, monsieur Lazzaro  

Des dégradations constatées pour la poubelle du city stade. 

Les jeunes peuvent rester jusqu’à 18 ans au CMJ. 

Pour la sécurisation de la route de la combe, il est envisagé lors de la prochaine 

campagne de marquage au sol de faire tracer une ligne blanche pour les piétons si accord 

du département car c’est une route départementale. 

2. Présentation du CMJ à Ambroise Cote nouveau membre du conseil municipal 

jeune 

Ambroise  Cote 11 ans, remplace Ernestine.  

3. Intervention de Mr Vial président des anciens combattants de Saint Etienne 

de Cuines 

Des membres du CMJ sont – ils volontaires pour faire porte-drapeau ? (Accord 

des parents nécessaire) 

Elèves intéressés pour tester : Guillemin ambre, Rochette Cyprien, Hautecoeur 

Clara, Cote Ambroise. 

4. Les projets citoyens du département   

2 projets étudiés : Cabanes pour les écureuils mise en place de caméra pour observer la 

vie des écureuils ou des jardins solidaires (relancer le jardin derrière le collège à l’aide 

des anciens du village, créer un composteur, et faire des dons de produits à des 

associations comme les restos du cœur).  



Le financement de ce projet peut, peut- être, bénéficier d’aides du département (voir 

les modalités/ site du département projet citoyen), des ventes de pains peuvent être 

organisées …  

Vote : Projet écureuils : 8 pour, 0 abstention, 0 contre 

Projet jardin solidaire : 8 Abstentions à cause des travaux derrière le collège/ 

problème d’accès. (Nouvelle étude du projet après les travaux) 

Pour la réalisation du projet écureuils, personnes ou organismes à contacter : ONF, 

association des chasseurs, association Dauphinelles.   

5. Monsieur Le Gris , société ADVANCEXL 

Mr Le Gris a signalé des problèmes avec des jeunes qui se mettent derrière la 

porte de sécurité de l’entreprise et qui perturbent l’activité de l’entreprise en 

tapant contre la porte. 

Mr le Maire fait part aussi du problème de détritus laissés aussi par ces mêmes 

personnes à cet endroit 

Les jeunes du CMJ ont plusieurs idées : passage dans les classes, affiches, mise 

en place d’un banc ou table-banc. 

Volontaires pour faire les affiches : Rochette Cyprien  et Alix, Clara Hautecoeur, 

Chapel Margaux et Cote Ambroise 

Le financement du banc ou table-banc près du collège peut - être pris en charge 

par le CMJ. Des jeunes du CMJ se proposent d’aller voir Mr le Gris pour lui exposer 

le projet et voir s’il veut aider financièrement le CMJ. 

6. Des projets  

Où sont les bandanas avec le logo du CMJ ? il faut revoir Mme Marchand. 

 

Pour communiquer avec les autres jeunes : il faudrait installer une boite à idées 

pour le CMJ . Monsieur Lazzaro le maire propose de la mettre devant la mairie. 

 

Comment peut – on aménager plus agréablement l’espace de la tranchée 

couverte ? Le maire, monsieur Lazzaro présente les nouveaux jeux. Il n’est pas 

possible de mettre un point d’eau car il n’y a pas de réseau explique monsieur 

Tognet. 

 

Les jeunes aimeraient ouvrir une sorte de blog pour faire connaître leurs actions 

et leurs projets. 

 

7. Venue de la député Mme Emilie Bonnivard le lundi 20 Février 2023 



Un temps de rencontre est prévu avec les 3èmes, puis CMJ, CVC et éco-délégué. 

Il serait bien de faire un diaporama uniquement sur les actions du CMJ dans la 

commune pour le présenter à madame Bonnivard. 

Elèves volontaires : Clara Hautecoeur, Margaux Chapel et Alixe Rochette. 

8. Journée de cohésion : 

Une journée de cohésion pour les membres du CMJ, pique- nique participatif en 

Servion au mois de Juin. 

 

La séance est levée  à 16h10 

 

 

 

 

 

  


