COMPTE RENDU 5ème REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 13 OCTOBRE 2015 à 17h15
Présents : BENEZECH Noé, CASTAGNET Flore, CHATEIL PARDO Noémie, CISCAR CLAVAIROLE Elena,
CORBIERE Clara, DUMAS Gautier, FANJAUD Gaston, FOURNIER Maxime, GRELU Lucie Marie, JEANNIN
Lucas, LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian, SIMON Juliette, SPYCHIGER Nicolas, GEY Félix, EXBRAYAT.
Christiane.
Absents excusés : CISCAR CLAVAIROLE Clément, POIRETTE Anna, POIRETTE Martin.
Absents non excusés : BAUDIER Adeline, POURIEL Hugo, VALERIE Anne Laure.
ORDRE DU JOUR :
Retour des autorisations parentales
Préparation des cérémonies officielles du trimestre
Préparation de la prochaine réunion plénière
Présentation du logo CMJ
• Les jeunes élus remettent leurs autorisations parentales pour la nouvelle année scolaire.
• La séance débute par la préparation d’un discours pour la cérémonie des nouveaux arrivants prévue
le vendredi 23 octobre à 18h30 à la médiathèque de Calvisson. Flore, Clara et Noémie rédigent un
texte de bienvenue pendant que Félix Gey fait un rappel aux absents au dernier conseil, du contenu
de la réunion du 29 septembre dernier.
• Rappel aux jeunes élus de leur rôle au cours de la prochaine cérémonie du 11 novembre : il faudra
communiquer avec leurs enseignants et leurs camarades dès le retour des vacances de la
Toussaint. Rappel du protocole lors des commémorations.
• Nous expliquons aux enfants le but et le déroulement de la prochaine réunion plénière au cours de
laquelle il leur faudra présenter le projet du skate parc.
• Le logo est toujours en préparation : nous ne finalisons toujours pas le projet pour faire l’unanimité
des jeunes élus.
• Nous travaillons sur le projet de communication sur l’environnement et plus particulièrement la
propreté du village : c’était aussi une demande du conseil des sages au cours de cet été.
Les enfants ont bien avancé sur le sujet et nous proposent trois slogans à diffuser sur le panneau
d’affichage lumineux sur la place du pont (choix du conseil précédent).Nous mettons au vote les trois
propositions :
- Proposition 1 : LA PROPRETE DE CALVISSON C’EST VOTRE AFFAIRE
- Proposition 2 : IL FAUT NETTOYER, LA VILLE EST EN DANGER
- Proposition 3 : CALVISSON EN POLLUTION, ATTENTION A NOTRE POPULATION
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14 conseillers sont présents.
La proposition 1 est retenue avec 13 voix pour et 1 abstention.
Cette proposition va être soumise à la municipalité.
Après cette première action pour l’environnement, les élus se penchent sur la mise en place d’une
campagne publicitaire avec la création d’affiches.
La prochaine réunion est fixée au mardi 24 novembre de 17h15 à 18h30 au centre de loisirs de Calvisson.
Fin de la séance 18h30.
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