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 COMPTE RENDU REUNION PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 15 Décembre 2015 18h30, Mairie de Calvisson 

Présents : BENEZECH Noé, CASTANET Flore, CISCAR CLAVAIROLE Clément, CISCAR CLAVAIROLE Elena, 

CORBIERE Clara, DUMAS Gautier, FANJAUD Gaston, FOURNIER Maxime, GRELU Lucie Marie,  LETESSIER 

Sarah, NICOLAS Hélian, POURIEL Hugo, SPYCHIGER Nicolas. 

 Animateur AFR : GEY Félix, 

Conseillers municipaux : MARTIN Véronique, VILLENEUVE Martine , BELLOGUARDO Karine, TRABUC 

Danièle, ZARAGOZA Janet, CLAVAIROLE Jacky, JEAN Michel,  EXBRAYAT Christiane 

Absent excusé : CHATEIL PARDO Noémie, JEANNIN Lucas, POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, 

Absents non excusés : BAUDIER Adeline, SIMON Juliette, VALERIE Anne Laure. 

 

ORDRE DU JOUR  

   Réunion plénière 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30. 
Secrétaire de séance, Gautier DUMAS 
Monsieur le maire fait l’appel des conseillers du CMJ 
 
Gautier DUMAS prend la parole et présente le conseil municipal des jeunes. 
« Le conseil municipal des jeunes, élu en date des  11 et 12 mars 2015, se réunit depuis  une fois par mois le mardi 

de 17h15 à 18h30dans une salle du centre aéré de Calvisson. 

Nous avons créé trois commissions pour répartir et travailler sur les projets de nos campagnes électorales. 

- La commission sports, loisirs, culture, festivités 

- La commission cadre de vie, sécurité, environnement, communication 

- La commission citoyenneté, vie scolaire » 

 
1. Création d’un logo 

Intervention de Lucie Marie GRELU pour présenter à Monsieur le Maire et les conseillers 
municipaux le nouveau logo. 

« Dès la première réunion, nous avons souhaité créer un nouveau logo. Les différentes suggestions proposées lors 

des premières réunions n’ont  pas eu l’adhésion de la majorité des conseillers. En septembre  2015,  Anaïs BRUN, 

élève du centre aéré,  nous a fait une proposition qui a été soumise au vote lors du conseil du 24 novembre dernier. 

Il y avait 11 votants : 7 adjoints ont été POUR  et   4 se sont abstenus. Le logo a été voté à la majorité ». 

 

Ce projet est validé par Mr le Maire et le conseil municipal 
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2. Création d’un skate parc 

Intervention de Gaston FANJAUD pour présenter à Monsieur le Maire et les conseillers 
municipaux le projet du skate parc. 

 

  « Le projet le plus demandé pendant la campagne électorale et que nous avons retenu à l’unanimité  

a été la création d’un nouveau skate-parc.  

Ce projet a été élaboré conjointement avec la commission sports loisirs pour la partie technique de la plateforme et 

la commission environnement pour l’agencement  du site.  

Nous nous sommes déplacés sur le site en bordure de la D40 pour travailler aussi sur l’environnement de la 

plateforme : bancs, tables, point d’eau. 

Ce projet a été à l’ordre du jour de trois séances au cours desquelles nous avons déterminé l’importance de réaliser 

un lieu polyvalent pouvant s’adresser autant au skate qu’au roller, la trottinette et le BMX et touchant le maximum 

d’enfants du village. 

Nous pensons que cette plateforme doit pouvoir accueillir tous les niveaux de pratique de ce sport.  

Conçu en diagonale avec 2 lanceurs,  un module central, une barre de slide indépendante sur le côté. 

Nous avons aussi demandé une palette avec des plans inclinés destinée  aux jeunes débutants.  

Un lieu sportif mais aussi convivial,  avec un aménagement avec des tables et bancs nous parait évident. Le sol de la 

plateforme d’une superficie de 400m2 nécessite toutefois un ragréage. Un devis est en cours. 

 Il faut envisager une barrière en bordure de route pour la sécurité du site ». 

 

Mr le Maire précise qu’une demande de subvention est en cours et que le délai de 
réalisation de cette plateforme peut être long. Voir pour fin 1er semestre 2016. 
Christiane Exbrayat précise que dans le cas où  les conseillers auraient terminés leur 
mandat avant la réalisation du projet,  ils seraient conviés à l’inauguration du site. 
 
Ce projet est validé par Monsieur le Maire et le conseil municipal 

 

  
3. Propreté du village 

Flore CASTANET expose à Mr le Maire et les conseillers municipaux les deux projets 

préparés en commission. 

« Une campagne de sensibilisation à la propreté du village est aussi un des plus importants sujets de nos campagnes 

électorales de février 2015. Nous proposons deux actions : la première sous forme d’un slogan à diffuser sur le 

panneau lumineux de la place du Pont, la seconde avec la création d’une affiche. 

Première action 

Nous avons retenu trois propositions de slogan que nous avons mis au vote le 13 octobre 2015. 

1) La propreté de Calvisson, c’est l’affaire de tous. 

2) Il faut nettoyer, la ville est en danger ! 

3) Calvisson en pollution, attention à notre population. 

Les quatorze conseillers présents ont voté à la majorité pour la première formule  avec 13 voix POUR et une 

abstention,    

Deuxième action  

Nous préparons en parallèle une campagne d’affichage sur l’environnement pour le bulletin municipal ou autres 

moyens d’affichages, écoles, lieux publics. 

Nous voulons apporter de la nouveauté en communiquant avec à la fois des photos de Calvisson et celles de 

conseillers du CMJ. 

Travail en cours dont nous vous présentons quelques planches aujourd’hui ». 
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Mr le Maire et Mme Véronique MARTIN proposent de mettre rapidement en place le 

projet n°1 concernant le message sur le panneau lumineux de la place du pont. 

Les deux projets sont validés par Monsieur le Maire et le conseil municipal 
 

4. INFOS  

Le CMJ rencontre le conseil des sages lors de leur prochaine réunion au centre aéré, le mardi 26 janvier 2016. 

 

Le CMJ a été contacté par l’association CALADE de Calvisson pour l’action «  AUX ARTS CITOYENS » qui se déroulera à 

la médiathèque du 12 au 30 janvier 2016. 

Les jeunes conseillers feront  tout leur possible pour leur faire une proposition et pouvoir participer à ce projet. 

 

 

5. Questions diverses : 
Mr le Maire donne la parole aux jeunes élus  
 
- Noé BENEZECH informe que le grillage du terrain de foot synthétique crève les ballons. 
- Gaston FANJAUD propose des cages de  handball et des paniers de basket sur le terrain synthétique 

pour en faire un terrain multisports. 
- Flore CASTANET propose d’éclairer le site des 3 moulins avec des LEDS 
 
Questions des conseillers : 
- Y aura-t-il un lycée à Calvisson ? 
- La mairie peut-elle leur confirmer la fourniture d’une tablette au collège en 5ème  
- Peut-on trouver une solution à la lourdeur des cartables en 6ème et 5ème en priorité ? 
- Pourrait-il y avoir plus des manèges correspondant à leur âge pendant la fête votive (auto tampon) ? 
- Où se feront désormais les encierros : Mr le Maire propose une rencontre entre clubs taurins/CMJ ? 
- Création d’un service « vélolib » 
- Cinéma : des projections de film correspondant à leur âge et cinéma plein air 
- Envisager une tyrolienne partant du site des 3 moulins 
- Créer une course de trottinettes  
- Créer une course 3C pour les enfants 
 

Mr le Maire leur demande leur avis sur le complexe sportif. 
Les jeunes élus sont satisfaits mais informe l’assemblée des difficultés à jouer sur le terrain synthétique le 
week-end : il est utilisé par des joueurs extérieurs à la commune. 
 
Mr le Maire rappelle la cérémonie des vœux à laquelle les jeunes conseillers ainsi que leurs familles sont 
conviés. Cette cérémonie se déroulera le vendredi 15 janvier 2016. Voir invitation ci-jointe. 
 

La prochaine séance est fixée au mardi 26 janvier 2016 à 17h15 
     Au centre aéré, rue Daniel Porte. 
 
Fin de la séance 19h15. 


