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LETTRE INFOS DU CMJ 
 

Tournage d’un film pour l’accueil des nouveaux Brignairots  

Le mercredi 15 septembre et le mercredi 22 septembre nous avons participé au 

tournage d’un film pour les nouveaux Brignairots, pour montrer les principaux 

services municipaux. Nous avons tourné des scènes à la médiathèque, la plateforme 

emploi, la crèche… L’histoire raconte celle d’un robot qui se balade de service en 

service. Nous avons dû tourner plusieurs fois toutes les scènes (car le robot partait 

dans tous les sens, nous nous trompions sur les textes, bruits extérieurs et autres 

dérangements).  

 

 

 

   Organisation et participation au stand pour la fabrication d’hôtels à insectes 

Avec l’aide des élus de la ville, du service animation et du CMJ un stand de 

fabrication d’hôtels à insectes a été proposé lors de la semaine de l’environnement. 

Une partie du bois venait de palettes. Il y a eu environ 60 hôtels à insectes qui ont été 

réalisés, et 5 seront installés dans les parcs de l’hôtel de ville et de la Villa.  

 

  

 

Réalisation de micro-trottoirs filmés sur le rapport des gens à la ressource en eau.  

La commission environnement a rencontré le SMAGGA pour découvrir la ressource 

en eau sur le territoire et pour préparer les interviews. Nous nous sommes rendus 2 

samedis matin sur le marché pour interroger une quinzaine d’habitants. On a pris des 

vidéos avec un smartphone et un micro-cravate. Vous pouvez découvrir le film en 

copiant l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=QyH0_FyHfDo 
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 Participation au concours de photos « mon arbre préféré » 

Le service animation de la ville en lien avec les CMJ a organisé un concours de photos 

sur un arbre que l’on apprécie tout particulièrement vers fin juin ouvert à tous les 

enfants de la ville. 

La remise des prix s’est faite le 10 octobre 2021. Les 3 premiers de chaque catégorie 

ont reçu : un jeu kids labs, une gourde avec le logo de Brignais, un range poubelle et 

un livre sur le changement climatique.    

Voici les palmarès : 

CP-CE1-CE2 :  

1. Colyn NHOUNG 

2. Elise HOURNE  

3. Julie COLLAS  

 

CM1-CM2 : 

1. Lilian HERIN 

2. Thomas COLLAS 

 

6ème-5ème : 

1. Roméo LEPAGE 

2. Apolline BURRICAND 

3. Maël PRADINES 

 

4éme-3éme : 

1. Emilie DESMOMANS 

2. Romane FRIER 

3. Louise BLANDIN 

 

Végétalisation de la place d’Hirschberg  

Dans le cadre de la végétalisation de la place d’Hirschberg un groupe de travail avec 

les riverains a été proposé. Méline et Vincent du CMJ ont participé à celui-ci : il y aura 

des arbres qui seront plantés à des hauteurs différentes, il y aura des fleurs, des 

allées seront créées avec des bancs et des chaises.  
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Visite de la base aérienne militaire 701 de Salon de Provence 

Nous avons commencé la journée par découvrir les avions de voltige avec la 

démonstration du champion du monde de voltige et découvert la brigade cynophile.  

Ils nous ont montré la capacité de travail des chiens, leurs sens très développés pour 

retrouver une personne disparue… (à partir d’un cheveu ou d’une goutte de sang, le 

Saint Hubert peut retrouver une personne disparue). Ensuite, nous sommes partis à 

la rencontre des aspirants de l’école de l’air et de l’espace, et avons pu nous 

entretenir chacun avec un futur officier. Après, nous sommes allés voir les planeurs 

sur lesquels s’entrainent les militaires pour piloter. Et pour finir la journée en beauté, 

nous avons assisté à un meeting aérien d’avions de voltiges, de l’avion de chasse le  

Rafale et du spectacle de vol groupé de la patrouille de France avec ses 10 alpha-jets. 

 

 
 

 
 

 
 

Rédaction : commission sport, culture, loisirs du CMJ  

 


