
CMJ : Compte rendu du 18/11/2018 

 

La première réunion du CMJ s’est déroulée le 18 novembre 2017 dans les locaux de l’ancien BIJ de 

10h à 12h00.  

Les enfants ont choisi leur commission préalablement lors de la journée de rentrée le 8 novembre 

2017 à l’hôtel de ville.  

Cette réunion a permis aux enfants de faire connaissance d’une part. D’autre part, un projet était 

déjà engagé «  La boum du Téléthon » pour lequel les enfants de la commission santé solidarité 

avaient commencé à réfléchir en 2016/2017. Ce projet a été proposé à l’ensemble des enfants. La 

commission environnement, patrimoine, sports, loisirs s’est jointe à l’organisation de cet événement.  

Nous avons donc travaillé le contenu de la journée du samedi 9 décembre – Boum Téléthon (tarifs 

buvette et entrée).  

 

CMJ : Compte rendu du 25/11/2017 

 

Pour cette deuxième réunion, 1h30 a été consacrée à la mise en place de la boum du téléthon. Ils ont 

établi la liste de matériel, créé les affiches à distribuer dans les écoles, organisé le fonctionnement 

(buvette, entrée…). Des jeunes du club ados qui avaient en responsabilité la musique et la régie 

lumière sont venus créer la playlist avec les élus du CMJ. 

Travail commun sur la préparation de la boum du 9 décembre : 

- Les enfants ont majoritairement fait le choix d’utiliser des tickets pour gérer la vente de 

boissons et de gâteaux. Les tickets étaient à acheter à l’entrée (bleus = bouteilles d’eau à 

50cts / rouge = gâteaux à 1 euro la part / vert = sodas à 1.5 euro). 

- Création des affiches, directement posées par les enfants dans leurs écoles respectives. 

- Choix de la playlist avec les jeunes du club ados qui se chargeront de la musique. Seuls 15 

titres ont été donnés mais les enfants pouvaient transmettre leurs nouvelles idées par mail 

avant mercredi 29/11. 

- Déco : les organisateurs devaient s’habiller sur le thème Black&white le jour de la boum. 

Il a été proposé de mettre des ballons, des guirlandes lumineuses, des projecteurs 

(disponibles à la salle du ZikZac) et des bracelets fluorescents.  

 

Temps d’échanges sur les projets des jeunes élus : 

Plusieurs enfants se sont exprimés cependant le temps était très limité pour que chacun puisse 

s’exprimer.  Ce travail sera poursuivi lors de la séance du 16 décembre. 

Projets et remarques présentés : 

- Création de potagers partagés/coin de verdure dans la ville où chacun pourra amener ses 

graines. 

- Organiser le tri des déchets dans les cantines afin de faire du compost qui serait revendu ou 

utilisé dans les potagers. 



- Organiser une journée de ramassage des déchets en ville avec un grand pique-nique partagé. 

- Donner des amendes pour limiter les déchets en ville. 

- Installer des points d’eau. 

- - Mise en place d’un vélibus pour accompagner les enfants à l’école (encadré par un 

animateur). 

- Organiser dans les écoles des journées où chacun pourrait présenter ses passions et les faire 

découvrir aux autres. 

- Faires des évacuation incendies dans les cantines et à la garderie. 

 

Durant la demi-heure restante, les enfants se sont exprimés à tour de rôle sur les projets qu’ils 

souhaitaient mener durant cette année 2018. 

 

CMJ : Compte rendu du 09/12/2017 

 

Une journée entière était nécessaire pour la Boum des enfants en faveur de l’AFM Téléthon. 

Les enfants sont arrivés dès 09h30 pour décorer la salle, installer les chaises et les tables. Ils ont 

également préparé les signalétiques (boissons, tarifs…) et constituer des groupes de roulement pour 

l’organisation de l’après-midi.  

Un repas a été partagé. 

La boum s’est déroulée de 14h à 17h00. Les jeunes élus ont géré de manière autonome les entrées et 

la buvette avec un adulte référent pour chaque pôle.  

3 jeunes des clubs ados dont deux avaient participé à des stages MAO (musique assistée par 

ordinateur). Ils ont géré l’animation son et lumière. 

A 17h, les enfants ont compté la caisse et ont procédé au rangement.  

88 entrées et 313 euros ont été récoltés lors de cette journée. 

 

CMJ : Compte rendu du 16/12/2017 

 

Cette réunion a permis d’une part de faire le point sur le déroulement de la journée de la boum du 

téléthon et d’autre part de travailler les futurs projets. 

Les animatrices ont également abordé la préparation des vœux du Maire. 

 

 

 

 



CMJ : Compte rendu vœux du Maire 

 

Les vœux du Maire avaient pour thème « la culture fait le mur ». Le service communication de la 

Mairie a proposé aux enfants du CMJ de travailler une mise en scène avec les animateurs du 

KoMoNo Circus. 

Durant la semaine du 2 au 5 janvier, 3 séances ont été organisées :  

- Au KoMoNo Circus, le mercredi 3 janvier de 18h à 20h (cadre d’intervention, écriture du 

discours …) – 10 enfants présents 

- Au parc des expositions, le jeudi 4 janvier de 18h à 20h (découverte des lieux, préparation 

mise en scène) – 12 enfants présents 

- Au parc des expositions, le vendredi 5 janvier de 16h à 18h (filage, répétition générale) et 

représentation pour les vœux du Maire à 19h10 – 13 enfants présents. 

La représentation s’est très bien passée. Le temps de préparation était un peu court (constat général 

des enfants et des professionnels) et beaucoup d’exigence avec le groupe d’enfants présents. 

 

CMJ : Compte rendu 13/01/2018 

Le début de la réunion a permis de faire un retour sur les vœux du Maire. Les enfants ayant participé 

ont présenté le travail mené à leurs camarades et ont échangé pour en faire le bilan. 

Suite aux propositions de projets des enfants plusieurs pistes ont été évoquées. Une journée pourrait 

être organisée par les deux commissions – le samedi 2 juin lors des assises citoyennes, regroupant les 

actions menées durant l’année scolaire.  

- Une bourse aux jouets pour des associations choisies par les enfants ; 

- Des ateliers de création avec du matériel de récupération (collecte de certains déchets 

transformables) ; 

- Une course pour les enfants qui pourrait être organisée conjointement avec le service des sports. 

- Une action rue propre 

- Une exposition pour mettre en avant les talents ou les passions des enfants (créer un reportage 

photo ou vidéo par les élus du CMJ) ;  

- Les boites à lire qui pourraient être assemblées, décorées et mises en place sur cette journée. 

Commission santé – solidarité – culture 

Les restos du cœur ont été contactés, sans réponse pour l’instant. 

L’association des clowns stéthoscopes nous propose de les rencontrer, le samedi 3 février 2018 dans 

leurs locaux, pour définir une action à mettre en place. 

La maison de retraite Résidalya, située au Pyla a été contactée. L’équipe d’animation est d’accord de 

rencontrer les enfants et est en attente de l’accord de leur hiérarchie.  

 



Commission environnement – patrimoine – sports- loisirs 

Un projet de potagers partagés est en cours de réflexion entre le club ados Kzo Jeunes et 

l’association Passerel’. Les enfants ayant proposé un projet similaire, le CMJ pourrait s’y greffer et 

proposer des actions. 

Contact a été pris auprès de la Cobas afin de connaître les ressources disponibles pour mener les 

actions liées au développement durable et à l’environnement. Sans réponse pour l’instant. 

 

CMJ : Compte rendu 03/02/2018 

Commission environnement – développement durable -  patrimoine – sports- loisirs 

Les enfants ont travaillé sur le projet des boîtes à lire : définition des objectifs ; recherche de 

modèles ; propositions de lieux (la Salie, la plage de Cazaux, près des skate-park et terrains de sports, 

près des écoles, le marché...). 

 

Dans un deuxième temps, certains ont présenté de nouveaux projets (organisation d’une course de 

paddle ; faire des ateliers avec la Centrale…). Ces propositions seront votées et travaillées un peu 

plus tard afin de se concentrer sur les projets en cours.  

 

Commission santé-solidarité-culture 

 

Ce samedi, les enfants ont été à la rencontre des clowns stéthoscopes. L’association est située à 

Bègles et était représentée par José Carrasco. Il a accueilli les élus dans les locaux de l’association.  

2 propositions de projets ont émergé :  

- Organisation d’une course pour les enfants sous forme de parrainage qui permettrait de récolter 

des fonds pour l’association (dans la ville, dans une école). 

- Récolte de capuchon de gourde (type pom’pote) dans les écoles de la Teste. 

 

Ils réfléchissent à la mise en place de ces deux projets. L’animatrice a proposé le projet au service des 

sports de la commune. 

Un temps a été consacré à la préparation de la journée aux restos du cœur. 

 

CMJ : Restos du coeur 

 

Commission santé solidarité 

 

Le lundi 19 février 2018, les enfants se sont rejoints à l’association « les restos du cœur » à la Teste 

de Buch. Ils ont passé la journée avec les bénévoles de l’association. Le matin, ils ont réceptionné, 

trié et mis en rayon les denrées alimentaires. Ils ont ensuite partagé un repas. L’après-midi, ils ont 

participé à la distribution. Chaque enfant avait un rôle (accompagnateur des bénéficiaires, 

distribution à la crèmerie, épicerie…).  

La journée s’est déroulée de 9h30 à 17h. Les enfants ont émis le souhait de participer à la grande 

collecte organisée en mars de chaque année, avec les bénévoles de l’association. 8 enfants se sont 

investis pour cette action. 



CMJ : Compte rendu 03/03/2018 

Carnaval 

Une partie de la réunion a été consacrée à l’écriture du discours du procès de M. Carnaval qui avait 

lieu dans l’après-midi avec les enfants volontaires. Cinq enfants étaient volontaires cette année. 

La lecture du discours s’est bien passée, les enfants étaient contents d’avoir participé. Cependant, 

l’attente a été longue (presque 1 heure, le cortège avait beaucoup de retard) et les enfants n’ont 

donc pas pu participer au défilé. Il y a eu quelques problèmes de sono également, le discours n’était 

pas toujours bien audible. 

Commission environnement – développement durable -  patrimoine – sports- loisirs 

Les enfants ont rencontré Lise Bonneau de l’association Do-It. Avec elle, ils ont choisi un modèle de 

boîte et ont décidé de les fabriquer en matériaux de récupération. La journée de fabrication aura lieu 

le samedi 7 avril aux éco-liés à la Teste avec les enfants de la commission. Plusieurs d’implantation 

ont été proposées : la Salie, la plage de Cazaux, près des skate-park et terrains de sports, près des 

écoles, le marché. 

 

Pour leur participation aux assises citoyennes du 2 juin, les enfants ont décidé qu’ils organiseraient 

des ateliers ouverts à tous les habitants : 

- customisation des boîtes 

- fabrication de carnets en livres recyclés (en partenariat avec un groupe de séniors et Lise).  

 

Une récolte de livres sera mise en place en amont dans les écoles, et dans certains lieux publics 

comme la bibliothèque et la Centrale. En avril, les enfants travailleront sur les affiches et la charte 

d’utilisation des boîtes (à la Centrale si possible). 

 

Commission Santé solidarité culture 

 

La majeure partie de la matinée a été consacrée à l’écriture du discours de M. Carnaval.  

Nous avons également fait un point sur l’intervention des enfants à la maison de retraite et  l’Ehpad 

Résidalya. En effet cet établissement accueille principalement des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer.  

 

Les enfants ont répondu par mail à l’un de leur camarade qui avait été élu l’année dernière et qui est 

parti faire le tour des Amériques en famille. 

 

CMJ : Visite de l’hôtel de département - 14/03/2018 

3 enfants présents seulement, tous sont particulièrement sollicités le mercredi (activités sportives ou 

culturelles, devoirs…). 

En compagnie du CMJ d’Arcachon, nous avons été accueillis par Mme Maupilet. La visite s’est bien 

passée, les enfants ont aimé se rendre à Bordeaux, ils ont posé beaucoup de questions mais se sont 

un peu ennuyés (visite et contenu à réadapter pour un jeune public peut-être). 

 

CMJ : Semaine internationale des forêts - visite à la Salie - 21 /03/2018 



Commission environnement – développement durable -  patrimoine – sports- loisirs 

2 enfants présents : même constat que le 14/03  

Visite intéressante et adaptée au jeunes public, les enfants ont beaucoup apprécié cette découverte.   

 

CMJ : 24/03/2018 

 

Commission santé-solidarité-culture 

RDV avec l’animatrice de l’Ehpad, Mme Pharamond Dalida. L’objet de ce rendez-vous : établir les 

modalités d’intervention des enfants. 

 

CMJ : Opération plage propre - 31 /03/2018 

Commission environnement – développement durable -  patrimoine – sports- loisirs 

2 enfants présents, accompagnés de 2 parents. Il a malheureusement fait très mauvais temps et les 

enfants qui s’étaient inscrits se sont désistés. 

Les présents ont évoqué l’idée de proposer ce type d’évènement avec leurs écoles, la question 

pourra être abordée lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

CMJ : Compte rendu du 31/03/2018 

Commission Santé solidarité culture 

Les enfants ont préparé l’affiche du vide ta chambre qui se déroulera le 2 juin, lors des assises 

citoyennes.  

L’animatrice a présenté le contenu des ateliers théâtre forum, dans le cadre de la Convention 

Territoriale Globale organisée par le centre social de La Teste de Buch. 

Un point a été fait sur le matériel à prendre pour la journée du 10 avril à l’Ehpad ainsi que sur les 

actions que les enfants aimeraient mener avec l’association des clowns stéthoscopes. Il a donc été 

jugé plus judicieux de mettre en place l’un des projets (Course des enfants, récolte de gourde de 

compote) dès septembre 2018. 

 

CMJ : Projet Boîtes à lire - 07 /04/2018 

Commission environnement – développement durable -  patrimoine – sports- loisirs 

Journée de fabrication du premier modèle de boîte à lire dans les ateliers des éco-liés. Les enfants 

ont manipulé le marteau, la visseuse et la scie avec brio ! Les boîtes, créées à partir de matériaux de 

récupération, seront équipées d’un petit toit en bâche recyclée et d’un éclairage LED alimenté par un 

panneau solaire. Les 3 boîtes seront finalisées par l’association (livraison prévue en mai). 



L’installation et l’inauguration des boîtes sera proposée en juin, reste à déterminer exactement les 

lieux d’implantation. 

Il a également été proposé aux enfants de fabriquer des carnets à base d’anciens livres ne pouvant 

être recyclés pour qu’ils puissent animer cette activité lors des assises citoyennes. 

Sud-Ouest, la Dépêche du Bassin et TBVA ont consacré un article et un reportage à cette journée. 

http://www.sudouest.fr/2018/04/09/des-boites-a-lire-et-des-carnets-dans-la-ville-4355872-2918.php 

http://www.tvba.fr/vie-locale/cmj-boite-lire-livres-teste-buch-2018/ 

CMJ : Après-midi à la maison de retraite et à l’Ehpad Résidalya 

 

Les enfants ont souhaité mettre en place une action en direction des personnes âgées. Une après-

midi a donc été proposée avec la maison de retraite et l’Ehpad Résidalya de Pyla-sur-Mer.  

Nous avons été accueillis de 14h30 à 17h00 par l’équipe d’animation. 6 enfants ont répondu présents 

à cette action. Les enfants et personnes âgées ont décoré des poissons et des œufs avec du matériel 

de récupération ( bouton, vernis, bouchon…).  

Un gouter partagé a été offert par la maison de retraite.  

Suite à cette journée, les enfants envisagent des visites plus régulières.  

CMJ : Journée en Dordogne – 27 juin 2018 

Pour remercier les enfants de leur investissement dans les différents projets tout au long de l’année, 

une sortie en Dordogne leur a été offerte par la municipalité. Au programme : visite du Préhistoparc 

de Tursac le matin, pique-nique dans le parc, puis visite de la Roque St Christophe l’après-midi. 

Ce retour en préhistoire a beaucoup intéressé les enfants qui ont pu participer à des ateliers 

(peinture pariétale, chasse, découverte des habitats, etc selon les modes opératoires de l’époque).  

 

 

 

NB : il y a eu beaucoup de sollicitations en plus des réunions habituelles ces deux derniers mois et 

nous constatons que peu d’enfants peuvent être présents sur ces temps (horaires peu adaptés). Cela 

empiète beaucoup sur les temps de réunion et ne permet pas aux enfants de se concentrer 

pleinement sur leurs projets.  

Dans le but de valoriser davantage les idées et les projets des enfants, l’année prochaine nous 

souhaiterions que cela soit eux qui valident ou non leur participation à ce type d’évènements 

Carnaval, visites etc…). Cela permettra de construire avec eux leur planning de l’année. 

 

 

 

 

http://www.sudouest.fr/2018/04/09/des-boites-a-lire-et-des-carnets-dans-la-ville-4355872-2918.php

