
1/Commission environnement :
- Fabriquer des contenants avec des matériaux recyclés avec les logos du CMJ, Fuveau

durable et produits recyclables pour des boites à idées à mettre dans des endroits où
elles sont accessibles et bien visibles et des boites de récupération pour le papier, les
stylos…

- Participation au mois de l’eau avec en particulier le nettoyage du Vallat le 26 mars
sous l’égide du SABA du vieux lavoir au terrain des AIL

- Créer un stand du CMJ qui participerait aux différentes fêtes organisées à Fuveau en
particulier la fête de la biodiversité le 21 mai, pour sensibiliser les gens à
l’environnement et à la lutte contre la pollution. Le slogan pourrait être “Tous unis
pour l’écologie”, et il proposerait des ateliers créatifs : fabrication de nichoirs, hôtels
à insectes, fabrication de couleurs avec des plantes…mais aussi des Quiz

- Volonté d’apporter une contribution à la conception de nouveaux jardins partagés
- Agir pour les animaux sauvages en rencontrant le CCFF pour comprendre ce qu’ils

font et développer des actions (installer des nichoirs, donner de l’eau aux animaux sauvages l’été….)
- Identifier les boites à mégots avec une information sur le temps que mettent les mégots à se détruire
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CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddeess  JJeeuunneess
Elu fin 2021, le Conseil Municipal des Jeunes s’est immédiatement mis au
travail. 4 commissions ont été établies et vous présentent les projets
qu’elles vont mettre en œuvre et développer lors de leur mandat.

2/ Commission cadre de vie et solidarité : 
- Participer à la commission des menus.
- Collecter les déchets de la cantine pour faire du compost.
- Organisation d’une journée ramassage de déchets, le samedi 26 mars
- Améliorer le respect et la sécurité sur Pumptrack et skatepark : prévoir une

affiche sécurité faite par les enfants. Etablir un code de bonne conduite qui
serait relayé par les parents ou les plus grands

- Récupérer les vêtements laissés dans les écoles et les mettre à la vente lors
du forum des assos (faire un stand CMJ). Les produits de la vente seront
reversés aux asso caritatives.

- Elargir le choix des livres à la bibliothèque, mettre le cahier de suggestion
(qui existe déjà) sur un pupitre afin qu’il soit plus visible, et prévoir un cahier
plus grand décoré par le CMJ, avec une affiche faite par le CMJ

- Créer des pistes cyclables

3/ Commission communication :
- Créer un compte TIK TOK mairie 
- Faire des reportages, interviews en vidéo 
- Faire des affiches ou un journal dans les écoles primaires, collège et

un journal numérique 
- Continuer à alimenter le site et les réseaux de la mairie avec les

actions du CMJ 
- sur une page du journal municipal, on va proposer d’informer sur

toutes les actions du CMJ

4/ commission loisirs :
- Agrandir le Bike Park dans les Planes
- Proposer un cinéma plein air
- Proposer des trottinettes électriques pour le transport ou

l’amusement
- Aider au développement de la partie “loisirs”  des classes de

découvertes
- Augmenter l’offre de séjours de colonies de vacances
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Groupe Environnement

Groupe Communication

Conseil d’installation

Groupe Cadre de vie 
et solidarité

Groupe Loisirs

Les groupes du 
Conseil Municipal 

des Jeunes



Dessins pour les enfants des hôpitaux
Les actions du CMJ



Cérémonie 5 décembre

Inauguration chapelle Saint Jean

Séance plénière

Cérémonie 11 novembre

Cérémonie du 22 avril

Les actions du CMJ



CARNaVAL
Distribution des confettis et du goûter



Parution La Provence
Vendredi 25 mars 2022





Cérémonie 
du 8 mai

Cérémonie 
du 18 juin

Lecture de la lettre du 
Général de Gaulle par 

Julian



Groupe de travail Environnement 
en présence du Comité Communal contre les Feux de Forêt (CCFF) 

Groupe de travail Cadre de vie et solidarité 
en présence de la Police Municipale de Fuveau

On est solidaire,
on aide l'autre

POUR UN BON MOMENT
À LA PUMPTRACK

On est tous dans la même équipe 
et on profite de ce lieu !

On respecte les autres
et les petits

On respecte le site et
l'environnement

Parents, on surveille
ses enfants

On se protège

Avec le Conseil Municipal des Jeunes

On est là pour
s'amuser !

Réflexion sur un panneau 
pour la Pumptrack



Natur’&Art - 21 mai
Journée Biodiversité et Floréart

Affiche sur les mégôts

Stand CMJ Epouvantail collaboratif

Goûter avec les éclaireurs de France
Fabrication de 
boites de tri


