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 COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Mardi 24 novembre 2015 17h15 

Présents : BENEZECH Noé, CASTANET Flore, CHATEIL PARDO Noémie, CORBIERE Clara, DUMAS Gautier, 

FANJAUD Gaston, GRELU Lucie Marie,  LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian, SIMON Juliette, SPYCHIGER 

Nicolas, GEY Félix, EXBRAYAT Christiane. 

Absent excusé : JEANNIN Lucas. 

Absents non excusés : BAUDIER Adeline, CISCAR CLAVAIROLE Clément, CISCAR CLAVAIROLE Elena, 

FOURNIER Maxime, POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, POURIEL Hugo, VALERIE Anne Laure. 

 

ORDRE DU JOUR  
•   Remise des CR du 29.09 et 13.10 pour les enseignants 
•   Campagne sensibilisation sur l’environnement 
•   Mise en place d’un  projet  pour la commission environnement  
•   Questions diverses 

        
Félix Gey remettra les CR des réunions aux directeurs d’établissements. 
Les sujets à l’ordre du jour sont abordés dans le cadre de la préparation de la réunion plénière du mardi 15 
décembre 2015. 
Il est rappelé aux conseillers que cette prochaine réunion se déroulera en mairie, en présence de Monsieur 
le Maire. 
Le point est fait sur les projets portés par le CMJ et prêts à être présentés lors de cette réunion plénière. 

- Finalisation du logo  
- Projet du skatepark 
- Campagne de sensibilisation sur la propreté du village 

Logo : nouvelle proposition d’Anaïs BRUN du centre aéré. Ce projet est soumis au vote. 
Présents 11 conseillers 
POUR 7 
ABSTENTION 4 
Le logo est accepté à la majorité. 
 
Les conseillers sont informés du retour positif pour leur participation à la cérémonie du 11 novembre : 14 
conseillers présents. De même pour leur présence et intervention lors de la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants de la commune le vendredi 23 octobre à la médiathèque : au nom du CMJ, Noémie 
Pardo a lu un discours de bienvenue. 
 
Les conseillers prennent connaissance d’un document expliquant les armoiries de Calvisson. 
Définition des mots armoiries, blason, écusson, logo. 
 
Présentation du conseil des sages et réponse à leur demande de rencontre avec le CMJ. 
Les conseillers rédigent une invitation pour la réunion du 26 janvier 2016 au centre aéré. 
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Questions diverses : 
Le poids des cartables 
Problème de grillage sur le terrain synthétique (ballons crevés) 
 
 

La prochaine séance est fixée au mardi 24 novembre à 18h30 
     salle du conseil de la mairie de Calvisson. 
 
Fin de la séance 18h30. 


