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Le mardi 5 octobre 2021, le 

Conseil Municipal des Jeunes 

de FORGES a tenu sa pre-

mière séance.  

12 membres étaient présents 

pour discuter des projets que 

chacun souhaiterait mettre 

en œuvre pour cette pre-

mière année de mandat.  

Chacun des élus a pu évo-

quer ses souhaits pour l’ave-

nir de la commune.  

Les animateurs du CMJ ont 

également présenté diffé-

rents projets afin de pouvoir 

présenter les objectifs des 

jeunes conseillers  à  la réu-

nion qui aura lieu à la CDC ce 

6 octobre. 

 

J’ai plein d’idées 
pour  

ma commune !!! 

LA GAZETTE du  
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Le CMJ est encadré par 
une équipe d’adulte : 
Arnaud DURRANT 

Amandine BALLANGER 

Christelle BLONDIN-

BENETEAU 

Christophe PERNIN 

Christelle MESSIN 

Marianne RAULT 

Isabelle VILLAUDY TALLEC 

 

Gaby LUCAS, Lily PERNIN, Solédad GONCALVES, Maxence GAILLARD, Paco COLLETA, Kévin 

SCHMITT, Souleyman TAIBOV,  Romain COLLETA, Orane RABEAU, Nino SIMMONET, Mathéo 

RALLON, Lilou BLONDIN, Arthur MORIN, Benjamin ELVEZI 

LE NOUVEAU CMJ  

 

ORDRE DU JOUR  
La séance a débuté à 18h30 avec tous les jeunes du CMJ (excepté deux absents : Kévin et Souleyman). L’objectif 

de cette première réunion était de réunir les jeunes conseillers afin de récolter les idées de chacun avant la ren-

contre avec la CDC.  

Amandine a proposé aux jeunes conseillers  de s’inscrire à des ateliers d’écriture sur les jour-

nées du livre jeunesse « entre les lignes » avec le réseau des bibliothèques. Il resterait quelques 

places pour le groupe 3  (réservés aux enfants des CME et CMJ) des 25 et 26 octobre (de 10h à 

12h30 et de14h à 16h30) à la bibliothèque de LA DEVISE. Pour les inscriptions, vous pouvez 

vous rapprocher d’Amandine ou appeler le 05 46 07 22 33. Trois groupes vont écrire une his-

toire à partir de la même situation de départ. Puis Thomas Duranteau illustrera ces histoires et 

ces illustrations seront ensuite animées lors d’un atelier DAO (dessin animé par ordinateur). En 

parallèle, les élèves du Conservatoire de Musique Aunis imagineront des boucles musicales pour accompagner 

l’histoire. C’est donc une réelle création collective et collaborative qui aboutira à une lecture en images et en mu-

sique début 2022. Et les spectateurs pourront choisir le déroulement de l’histoire ! Ces ateliers sont ouverts aux 

enfants de 9 à 15 ans à condition de participer à toutes les séances. La présentation du projet aux 3 groupes aura 

lieu le 29 octobre à la bibliothèque de Saint Georges du Bois.  
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LA FABRIQUE DES PROJETS 
 

En deuxième partie, les animateurs ont félicité les jeunes conseillers pour leurs nombreux projets. Cependant, 
ils ont tenu à les recentrer sur des actions réalisables à court terme pour lancer une dynamique du groupe et 

qu’à l’avenir de telles actions deviennent des propositions.  

Soledad a proposé la réalisation d’un skate Park.  

Maxence a demandé s’il était possible de mettre un miroir au carrefour de la rue du Paradis. Isabelle a expli-

qué que chaque propriétaire peut installer un miroir. Il serait souhaitable de réparer le grillage du city stade et 

éventuellement mettre un pare ballon. Il désire un abri et un terrain de tennis. Isabelle a répondu qu’il y avait 

déjà un terrain plus du tout fréquenté par les Forgiens avant la construction du city stade. 

Arthur aurait aimé organiser une chasse aux bonbons pour Halloween. Evènement déjà prévu par l ’APE des 

Tilleuls le 23 octobre au Terrain des allées.  

Gaby souhaite travailler sur l’environnement et l’écologie de la commune. Elle demande que les 

habitants ne jettent pas leurs déchets sur la voie publique. Elle souhaiterait que des poubelles 

supplémentaires soient installées dans le village ainsi qu’un abri au parc. Gaby demande si les 

plots à l’angle de la rue du Paradis sont provisoires. Isabelle répond que oui.  

Lilou désire mettre des distributeurs de sacs à crottes pour les chiens. Elle demande s ’il est pos-

sible de mettre des tables de pique-nique supplémentaires et d’installer des nouveaux jeux au parc 

et au terrain des allées. 

Lily aimerait organiser une séance « cinéma en plein air ou à la salle des fêtes ». Isabelle a répondu que l’asso-

ciation organisatrice sur Aigrefeuille d’Aunis ne travaille pas avec deux communes voisines. Amandine se ren-

seigne à savoir si le CMJ peut l’organiser.  

Romain demande s’il est possible d’installer une tyrolienne et un point d’eau potable 

près du city stade.  

Nino propose l’installation de tables de Ping-Pong en béton armé.  

Certains jeunes conseillers  parlent de mettre des jeux extérieurs dans la cour de l’école. Le CMJ 

va constituer un petit groupe de travail pour investir dans l’achat de jeux pour les écoliers.  

A Ciré d’Aunis, la commune a fait des affiches pour sensibiliser la population aux déjections de chiens sur la voie 

publique. Le CMJ décide de créer la première « commission Environnement » composé de Gaby, Lilou, Soledad 

et Maxence. Le groupe sera animé par Christelle (maman de Lilou). Les jeunes conseillers  se sont plaints que la 

cabane créée par les bambins d’Aunis cet été, fût détruite. Une affiche avait été mise pour demander que l’abri 

ne soit pas cassé. Mais leur souhait n’a pas été respecté ! 
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LE CALENDRIER DE LA 

FABRIQUE DES PROJETS 
La commune souhaite que la population de Forges s’investisse dans un grand jeu-concours « DECORE TA MAI-

SON » pour les fêtes d’Halloween et de Noël. Le CMJ sera chargé de noter les maisons qui s’inscriront pour élire 

la maison la mieux décorée. Ils devront créer une grille de notation. Les habitants pourront poser leurs candida-

tures jusqu’au 25 octobre. Le bulletin d’inscription va être distribué prochainement avec le forgien.  

 

JURY « DECORE TA MAISON » 

Il est proposé deux groupes pour le jury :  

Halloween—le 29 octobre à partir de 18h : Romain, Paco, Arthur, Orane, Lily, 

Maxence, Soledad.  

 

Noël—le 14 décembre à partir de 18h : Lilou, Gaby, Benjamin, Mathéo, Nino, 

Kévin, Souleyman. 

 

 

 

MARCHE DE NOEL ET REPAS DES ANCIENS 

La commission communication et les animateurs du CMJ avec la participa-

tion de la commune propose d’organiser un marché de Noël le 4 décembre 

de 10h à 18h où des artisans et créateurs pourront exposer. Le CMJ tiendra 

la buvette et sera chargé de distribuer les colis aux anciens en commun 

avec le Conseil Municipal des Adultes. 

 

DECORE TON VILLAGE 

Marianne organise des ateliers pour confectionner des décorations pour Noël pour embellir 

le village. Il y aura des  permanences les mercredis et vendredis de 17h à 19h et les samedis 

de 10h à 12h. Les dates seront communiqués prochainement.  

 

La séance se termine à 19h30.  

 


