Compte-rendu de la réunion CMJ du 15.01.22

Sont présents : Mathys M, Charline, Manon, Célie, Mathys D, Soline, Loïs, Valentin, Coline
Sont excusés : Antoine, Oscar
Invités : Geneviève Ekon et Pierre Delorieux

1. Présentation du projet de vidéo sur l’Histoire du village.
Geneviève, conseillère municipale, présente un projet qui consiste à produire une série de filmsinterview pour retracer une partie de l’histoire du village. Le but serait de réunir des petits groupes
de personnes vivant dans le village depuis plusieurs décennies pour les interroger et les faire parler
de la vie d’autrefois à St Pierre. Ces films auraient ensuite pour vocation d’être projeter lors
d’évènements culturels dans le village, à la médiathèque, dans les écoles, …
Geneviève explique que le groupe référent sur ce projet souhaiterai que les jeunes élus puissent :
-

Aider au tournage en assistant notre réalisateur Kevin lors des jours de tournage
Faire partie intégrante du film en interviewant les personnes sélectionnées

A l’unanimité, le CMJ est volontaire pour participer à ce projet. Précision est faite que les élus pourront
choisir d’y participer en tant que caméraman et/ou en tant qu’interviewer.
Les dates retenues pour les tournages sont les suivantes :
-

Samedi 26 février
Samedi 2 avril
Samedi 30 avril
Samedi 14 mai

Les tournages auront lieu les après-midis à St Pierre. Les horaires précises et les lieux vous seront
communiqués ultérieurement. Pour participer au projet, il n’est pas nécessaire que chaque jeune élu
soit présent à toutes les dates.
Pierre Delorieux, ancien élu de St Pierre, se présente et explique que son rôle dans ce projet sera de
faire le lien lors des tournages entre les personnes interviewées et les enfants pour guider la parole et
relancer les conversations si besoin. Il précise par ailleurs le rôle d’interviewer. Les jeunes élus doivent
déjà préparer les questions selon les thématiques :
-

La guerre de 39-45
La vie d’autrefois
L’agriculture
La mine

-

Les commerçants et les artisans
La vie après la guerre
La fermeture de la mine et les changements
La vie du village, les loisirs, les sports, les associations
Très vite, certains jeunes élus ont déjà quelques questions en tête qu’ils pourraient poser aux
personnes des différents groupes. Nous leur demandons de les noter.

Pour la prochaine fois, les élus doivent réfléchir à 5 questions en s’inspirant des différents thèmes cités
ci-dessus. Nous ferons ensuite le tri parmi toutes les propositions lors de la prochaine réunion.

2. Projets du mandat
Lors de la précédente réunion, les élus avaient commencé à trier leurs idées de campagne et de la
regrouper en différentes catégories pour pouvoir par la suite décider ensemble des projets que le CMJ
souhaite mener.

Pour l’école
-Organiser des
rencontres sportives
avec d’autres écoles
-Organiser des classes
vertes
-Mettre de nouvelles
marelles
-Installer des
récupérateurs d’eau
-Végétaliser les cours
et autour des écoles
-Construire un local à
jeux et jouets
-Nommer l’école
-Installer plus de bancs
dont un banc de
l’amitié
-Mettre des miroirs
dans les toilettes
-Nommer les tables de
la cantine
-Créer un potager
pour la cantine

Pour le village
-Mettre des panneaux
directionnels pour
repérer les lieux
(école, stade, …)
-Pouvoir emprunter
des jeux à la
médiathèque
-Créer de nouvelles
aires de jeux (Mangini
et pôle santé)
-Mettre des tables de
ping-pong au Sorbier
-Mettre des caméras
de sécurité
-Mettre en place une
grande tirelire pour
récolter des fonds
pour les plus démunis
-Peindre des fresques
dans le village
-Construire un skate
parc
-Rajouter des trottoirs

Pour l’environnement
-Mettre davantage de
poubelles de tri bien
identifiées et les vider
plus souvent (par
qui ?)
-Initier un projet Stop
Mégot
-Tracer des pistes
cyclables (projet
Moby)
-Organiser une course
d’orientation sur le
thème du recyclage

Pour l’animation
-Organiser des soirées
jeux de société
-Utiliser l’application
Gnolus pour du
géocatching
-Décorer le village
pour les fêtes
-Créer un parcours de
santé et découverte
-Organiser des jeux
collectifs : pétanque,
bowling, soirée
mousse

Lors de la prochaine réunion, nous sélectionnerons les projets qui motivent et qui semblent réalisables.

Nous concluons la réunion avec la remise officielle des écharpes tricolores par Monsieur le Maire. Le
CMJ remercie Mr le Maire pour sa présence ainsi que les grands-mères de Elsa (ancienne élue) et Léa,
qui sont à l’origine de la réalisation des écharpes.

À faire pour la prochaine fois :
-

Trouver au moins 5 questions qui pourraient être intéressantes dans le cadre du projet
du film sur St Pierre autrefois
Communiquer à Camille les dates de tournage pour lesquelles vous êtes disponibles le
plus tôt possible (après concertation avec les autres membres du projet, il nous
apparaît que nous limiterons le nombre de jeunes par tournage. Bien entendu nous
ferons en sorte que chacun puisse y participer au maximum !)

