
CMJ compte rendu de la séance du12 mars 2022 

 

Présents 

Aubertie Axel, Bergougnoux Maceo,  Chaminade Valentine, Gil Diego,  

Gil olivier , Girard Chloé, Nedellec Lelia, Peret Noa, Verger Colette. 

Excusés  

Guinot Juliette ,Monier Marianne. 

 

« C’est un grand bonheur de retrouver ces jeunes, présents, souriants et dynami-

ques .Je les en félicite car la période n’est pas facile : après la pandémie ,la guerre 

qui gronde...Ils restent soucieux de la collectivité et attentifs aux besoins de leurs ca-

marades.  

A coup sur ils deviendront des adultes responsables, et comme le dit     Olivier , nous 

avons peut-être là, la (e) futur (e ) maire de Martel. » Colette 

 

Les bleuets  

L’association ayant contacté Marianne, le CMJ décide de poursuivre l’opération des 

Bleuets sur 2 dates:  8 mai, 11 novembre. 

 

Ciné belle étoile  

Sylvie Coumes Colette, Leila et Noa ,ont visionné 40 bandes annonces au Centre 

Culturel de Biars 

-Cette fois-ci nous ne pouvons pas organiser de vote ,il faut répondre ce lundi! Donc 

nous retenons les 3 coups de cœur du groupe (que nous visionnons  sur tablette) 

  1er: Le sens de la famille  

  2ème: Avis de Mistral 

  3ème:Calamity 

-Il faut prévoir une activité avant la projection pour attirer et retenir les spectateurs: 

Le CMJ arrête son choix sur un pique-nique géant avec présence d’un food truck et 

buvette tenue par le CMJ. 

 

L’abri-bus 

Valentine nous informe: l’abri-bus est arrivé à Martel. maintenant c’est l’emplace-

ment qui retarde..Il s’avère que la première idée du CMJ était la bonne (vers le par-

terre de lavande )mais il faut s’assurer des autorisations des divers propriétaires du 

terrain ...on va y arriver!!! 

 

Dégradations  

Colette a été informée de dégradations dans l’espace devant la médiathèque pendant 

la 2ème semaine de vacances : « 3 jeunes jouant au ballon.. »..matériel cassé: ardoi-

ses, mobilier de récup…  

    - est ce du fait  de manque d’espace pour taper le ballon depuis la construction du 

nouveau gymnase? 

    - Olivier propose de communiquer son tel, celui de Jean-Marc aux bénévoles de la 

médiathèque afin d’éviter toute confrontation  

    - informer : il est possible de jouer Parking Monty et dans le pré sous la maison de 

retraite; 

Chloé nous informe : le Glups a été très abimé….. 

 

Ordre du jour : 
 

Les bleuets 

Ciné Belle étoile 

L’abri bus 

Dégradations 

Boite à idées 

Questions diverse  



Boite à idées 

 

 La boite était déposée à l’école primaire . 

                       - de nombreuses réponses,  

                       - des réponses qui concernent l’école: notamment le renouvèlement 

des filets de foot, basket , agrandir le potager et  le laisser ouvert, avoir un espace de 

verdure dans la cour ,des ballons sauteurs.. 

                       - des idées  pour la commune: 

-une piste cyclable dans Martel 

- un bike parc 

-une salle d’Arcade  

-un trampoline parc   

-un mur de graffiti 

- un circuit miniature pour petites voitures  

-une piscine à Martel  

-un magasin de jouets 

- un magasin de BD 

 

 Le CMJ estime que le city parc et l’aménagement de Monty répondront à des de-

mandes comme piste cyclable, bike parc … 

 Il existe des commerces à Martel qui semblent ne pas être bien connus 

(Saperlipopette, La maison de la presse) 

  Par ailleurs quant à la demande de piscine,  le CMJ se propose de réfléchir à nou-

veau à un transport vers la plage de Gluges l’été avec le TAD…. 

 Le mur de graffiti aussi semble une idée à retenir… 

Par contre nous oublions la salle d’Arcade (trop cher) ,et le stand de tir!!! 

 

Questions diverses: 

 

 Pour son cours  sur le CMJ ,Madame Delpy professeur d’histoire -géographie s’est 

appuyée sur les connaissances et l’expérience de Lelia . Il y aurait 6 élèves intéres-

sés pour les prochaine élections! 

 

  

             Prochaine réunion : le samedi 23 avril 10h  

 

 

 

 


