COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 25 AVRIL 2017 17h15, centre aéré
Présents : ABRASSART Camille, BENEZECH Gabin, CASTRO REYES Selena, LELIEVRE Alyster, MAILLET AnaÏs,
MIRIO Grégoire, NICOLAS Tilloé, PARRAS Xavier, QUILLERIE Alix, RICHARD Amélie, ROCHE Marie-Faustine,
ROCHEBLAVE AnaÏs, ROURE Agathe, TESTUD Emilie, BOTELLA Jérémy, EXBRAYAT Christiane
Absents excusés : BARONI Carla, FONTAINE Thomas, GEOFFROI Eliott, ZANNI Nina
Absent : PARRAS Marie-Ange
ORDRE DU JOUR
•
Retour des documents administratifs, autorisations, dématérialisation des documents.
•
restauration scolaire : propositions à la CCPS
•
Mise en place du projet photos sur Calvisson : quels moyens à disposition du CMJ ?
•
Retour des projets festivités à remettre à la commission municipale
•
Questions diverses
Début de séance 17h15
Gabin Benezech a averti qu’il arriverait en retard
Secrétaire de séance : Marie-Faustine ROCHE
1- Retour des documents administratifs : ne pas oublier de les rapporter impérativement lors de la prochaine
réunion.
2- Restauration scolaire : préparation d’un courrier adressé au vice président délégué aux affaires scolaires.
rédaction lors de la prochaine réunion.
3- Le Projet photo proposé par Anaïs Rocheblave lors de sa campagne électorale et retenu lors de la séance
plénière se concrétise. Il s’adresse aux jeunes calvissonnais âgés de 6 à 17 ans. Ce projet prend le nom de
« Défi photo ». Tous les détails de ce défi sont inscrits dans le règlement qui l’accompagne. Une autorisation
parentale est obligatoire pour pouvoir participer au défi. Une boite mail a été créée pour le retour des photos.
Les conseillers terminent la réalisation de l’affiche avec Jérémy Botella : choix des smileys, couleurs …etc
Des flyers seront réalisés : les conseillers auront la charge de les distribuer à tous les élèves de leurs
établissements respectifs et de placer des affiches dans les commerces de Calvisson.
La mairie se charge de la communication sur son site et sa page facebook, l’affichage sur les panneaux
municipaux, à la médiathèque, à Calade.
Emilie Testud présente un reportage qui complète les photos déjà présentées lors de la réunion précédente,
par Anaïs Rocheblave, Alix Quillerie.
Rappel du règlement du défi : il faudra faire un choix pour présenter seulement 2 photos.
En date du 25 mars 12017, Mme Elsa Seigneur adjointe aux festivités avait proposé aux jeunes conseillers de
compléter la liste des propositions faites ce même jour.
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Propositions du CMJ qui seront transmises à Mme Seigneur :
- Un grand carnaval
- Tour de ville à dos d’ânes
- Concours de jeux vidéo
- Concert avec un « vrai chanteur »
- Une fête foraine
- Défilé de mini chars
- Mannequin challenge
- Une journée consacrée aux sports

La prochaine séance est fixée au MARDI 30 MAI 2017 à 17h15
Au centre aéré, rue Daniel Porte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30
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