COMPTE RENDU 5ème REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 29 SEPTEMBRE 2015 17h30
Présents : BENEZECH Noé, CASTANET Flore, CHATEIL PARDO Noémie, CISCAR CLAVAIROLE Elena,
CORBIERE Clara, DUMAS Gautier, FANDJAU Gaston, FOURNIER Maxime, GRELU Lucie Marie, JEANNIN
Lucas, LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian, GEY Félix, EXBRAYAT Christiane.
Absents non excusés : BAUDIER Adeline, CISCAR CLAVAIROLE Clément, POIRETTE Anna, POIRETTE
Martin, POURIEL Hugo, SIMON Juliette, SPYCHIGER Nicolas, VALERIE Anne Laure.
ORDRE DU JOUR :

Suivi du projet skate parc

Préparation de la cérémonie du 11 novembre

Mise en place des projets pour les commissions environnement et festivités

Finalisation du logo CMJ
La séance débute par un rappel aux jeunes élus de leur rôle : communiquer avec leurs camarades et
rendre compte de leurs travaux par tous les moyens mis à leur disposition (ex : affichage) ainsi que la
liaison avec les chefs d’établissements et leurs enseignants.
Rappel du protocole lors des commémorations.
Communication des dates importantes :
- 23 octobre à la médiathèque cérémonie de bienvenue aux nouveaux habitants
- 11 novembre cérémonie aux monuments aux morts
- 20 novembre journée internationale des droits de l’enfant
Ces dates seront confirmées avec les horaires par convocation officielle.
Flore se charge de préparer un petit discours de bienvenue pour le 23 octobre.
Le protocole du 11 novembre et la journée internationale des droits de l’enfant seront approfondis lors du
prochain conseil pour le communiquer aux enseignants.
Félix Gey informe les conseillers sur l’état d’avancement du projet skate parc : réception des devis et
procédure en mairie.
Le projet communication sur l’environnement et plus particulièrement la propreté du village est remis à
l’ordre du jour. Quels moyens de communications ?
Sont retenus une campagne sur le panneau lumineux municipal place du pont et la création d’affiches avec
support photo et slogans courts pour diffusion dans le bulletin municipal et par affichage. Première
ébauche d’un slogan court : déjà pas mal d’idées. Il faudra faire un compte rendu au conseil des sages.
Quels projets après le skate park : à l’unanimité les conseillers souhaitent travailler sur des projets festifs :
course de trottinettes, fête foraine à intégrer à la fête du village et refaire le point sur leur vie scolaire.
Le logo du CMJ sera finalisé au prochain conseil.
Les autorisations parentales annuelles sont remises aux jeunes élus pour un retour lors du prochain
conseil.
La prochaine réunion est fixée au mardi 13 octobre de 17h15 à 18h30 au centre de loisirs de Calvisson.
Fin de la séance 18h30.

