
CMJ   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23/04/2022 à 10 h 

 
Présents : 
Valentine Chaminade, Noa Peret, Lina Oubreyrie, Lélia Nedellec, Chloé Girard, Macéo Bergougnoux, Diego Gil, 

Olivier GIL, Colette Verger, Marianne Monier et Sylvie Coumes 

Absents excusés : Raphael Daubet, Clara Vergnes, Juliette Guinot et Axel Auberthie 
Plus de nouvelles d’Estevao Colombel Serpa 

Secrétaires de séance : Marianne Monier  

Valentine ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

 ORDRE DU JOUR :  

LES PROJETS DU CITY PARK, SKATE PARK et ABRI DE BUS 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 

CINE BELLE ETOILE 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 LES PROJETS 

Pour donner suite à la demande des jeunes, une réunion de présentation du projet du city parc et skate parc a eu 

lieu en leur présence ainsi que celles des skateurs afin d’avoir leur ressenti. 

Macéo présente un bref résumé de la réunion. 

Le choix de la forme des angles du projet (arrondis ou en angle droit) a été soumis au vote du CMJ. 

 Ceux-ci seront arrondis pour une meilleure sécurité, et un aspect moins impressionnant. 

Les skateurs ont aidé à améliorer la disposition des éléments, la suppression des modules inutiles, rajout 

d’obstacles… 

 PROJET ABRI BUS 

La pose par le service technique de l’abri de bus est en cours. La  dalle de béton a été coulée et l’abri est monté à 

l’atelier municipal. Sa pose se fera dans quelques jours. Une inauguration est à prévoir. 

 

 TRANSPORT A LA DEMANDE 

Le TAD fonctionne toute l’année et permet aux personnes moyennant une petite participation financière d’être 
véhiculé. 

Le CMJ souhaiterai mettre en place pour l’été, un transport via le TAD, 1 fois par semaine, pour la plage surveillée à 
Gluges.  

Idée des jeunes :  

- Transport 1 fois par semaine, jeudi par exemple mais vérifier avec l’ALSH leur besoin du mini bus pour l’été 

- Départ 14 h de Martel, 2 points de rendez-vous  abri bus devant collège et parking Monty, retour 18 h. 

- Autorisation parentale nécessaire, inscription gratuite en mairie sera mise en place. 

- Transport gratuit pour les jeunes à partir de 10 ans. 

- L’Opération ne débutera qu’à l’arrivée du maitre-nageur.  A Voir dates avec la mairie  

Sylvie Coumes, conseillère adjointe va soumettre leur demande en bureau municipal. On attend son retour. 
 

 



 PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 

 Rappel du projet : Afin que les fumeurs est le réflexe de ne pas jeter leur mégot par terre, le CMJ souhaite installer 
des boites transparentes avec un panneau de sensibilisation. Lina, Lélia et Marianne ont rencontré Zelda Raynal, 
directrice de l’Accueil de loisirs afin de leur proposer de s’associer au projet. L’Accueil de loisirs accepte avec plaisir 
d’y participer. Le CMJ fournira les boites transparentes ainsi que les supports d’information (planche en bois) et 
l’ALSH fournira le matériel nécessaire à la décoration.  

Lieux retenus : parking Monty, la Fontanelle, la Halle et l’école élémentaire. 

 
Il faudra prévoir au budget l’achat de 4 cendriers :  3 transparents (chez Doublet 287 €) et 1 permettant un vote 
 (289 €) sur une question donnée. 

Colette doit se renseigner en mairie afin de connaitre la règlementation pour leur installation. Nous solliciterons 
également le moment voulu, Jean marc Sournac, responsable du service technique afin qu’ils nous conseille sur les 
emplacements. 

 Le CMJ doit maintenant réfléchir aux slogans et dessins à faire sur les boites.  

 

 CINE BELLE ETOILE 

La projection d’un film d’animation aura lieu à la Fontanelle le 18 juillet 2022 (date a à confirmer). Le titre retenu et 
CALAMITY. La séance sera précédée d’un pique-nique géant, avec la présence de Food truck et une buvette tenue 
par les jeunes du CMJ. 

Olivier s’occupe de réserver le barnum pour la buvette auprès de la mairie, Marianne doit rechercher un Food truck 
(glaces de préférence) 

 
 

 QUESTIONS ET INFORMATION DIVERSES : 

Sylvie Coumes  présente un SEJOUR VACANCES : organisé sur Martel par l’association ART SCENE ET COMPAGNIE du 
11/07 au 22/07/2022. Des tentes seront plantées dans le jardin de la salle St Maur à côté de l’église. 
Thème du séjour : Collecte le récit des habitants de Martel et le transformer en spectacle sous forme de fausse visite 
gratuite de Martel. Pour plus de renseignements, voir avec l’association ou avec la mairie. Des flyers seront 
distribués. 

Afin que chacun puisse participer à des réunions, certains ne pouvant pas être disponible le samedi matin, une 
alternance entre le vendredi soir et le samedi matin se fera à compter de la prochaine fois.  

 
- Fin de séance à 11 h  

Prochaine réunion prévue à 18h le VENDREDI 3 juin 2022.  
La secrétaire de séance   



 


