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  COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 6 DECEMBRE 2022 à 17h30 AU CENTRE AERE 

 

Présents :  

Célia CALMELS, Louis CARAYOL GRANDE, Louison CASTAN, Maxime CHARLES, Tom CLOT 

SAUVAIRE, Anaë DELORD, Emma DUPONT, Sohan JESUTHASAN, Louanne JOUNIAUX, Paul 

JOUVE JOURDANA, Laura MARTIN, Liséa MARTIN, Khyra PICHON, Elsa RABIER, Killyan STEINGER, 

Constance VAUDELLE AESCHLIMAN, Xavier VAULMIER, Théo VERAY 

Arthur JAMOT AFR, Corinne BONFANTI conseillère municipale, Christiane EXBRAYAT adjointe aux 

affaires scolaires 

 

ORDRE DU JOUR : 

•   Règlement intérieur, charte, 

•   Nomination, par classe, de porte-paroles pour compte rendu dans les établissements      

scolaires, 

•   Synthèse des projets de campagne, 

•   Création des groupes de travail – commissions, 

•   Questions diverses. 

 

Accueil des élus par Mme Exbrayat et présentation de l’encadrement, Corine BONFANTI conseillère 

municipale et Arthur JAMOT animateur AFR. 

Le CMJ, mandat 2022/2023, est composé de 18 conseillers(ères) 

Présentation des deux nouveaux conseillers municipaux des jeunes représentant le collège le Vignet : 

Célia CALMELS et Théo VERAY. 

 

1 - Règlement intérieur, charte 

Rappel et explication du règlement intérieur comprenant le règlement électoral et celui de 

fonctionnement et de la charte du CMJ : ces documents sont consultables sur le site de la mairie. Mme 

Exbrayat remet aux élus une autorisation parentale à faire signer à leurs parents et à retourner lors de 

la séance du 10 janvier 2023. 

Mise en application du règlement de fonctionnement : signature de la feuille d’émargement (il n’y a pas 

d’appel). 

 

2 – Nomination des porte-paroles  

Election des rapporteurs des commissions par établissement et par classe (on peut désigner 2 

représentants par classe) :  

Ecole de l’ile verte classe de CM1 

- Tom CLOT SAUVAIRE 

- Sohan JESUTHASAN 

 

Ecole de l’ile verte classes de CM2 

- Louanne JOUNIAUX / CM2 A 

- Maxime CHARLES / CM2 B 

- Emma DUPONT / CM2 B 
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Ecole R Leenhardt classe de CM1 

- Louison CASTAN / CM1 i 

 

Ecole R Leenhardt classes de CM2 (classes à plusieurs niveaux) 

- Louis CARAYOL GRANDE / CM2 F 

- Anaë DELORD / CM2 F 

- Paul JOUVE JOURDANA / CM2 J 

-  Khyra PICHON CM2 / G 

 

Ces représentants auront pour rôle d’informer les élèves de leurs établissements respectifs de l’évolution 

des projets et leur rendre compte de leur travail.  

Ils pourront, avec l’accord de leurs enseignantes qui recevront tous les comptes-rendus et selon les 

sujets, prendre la parole dans leurs classes respectives.  

 

3 - Synthèse des projets de campagne 

La synthèse des projets proposés par les élus du CMJ fait apparaitre trois grands thèmes : 

- L’environnement, 

- La sécurité, 

- La vie scolaire. 

Les autres thèmes classés pour l’instant en divers seront également abordés. 

 

4 - création de commission 

Le premier thème retenu à l’unanimité pour la prochaine réunion du mois de janvier 2023 est celui de la 

vie scolaire. Il sera donc abordé en « commission vie scolaire » dans laquelle tous les élus souhaitent 

travailler. 

 

M. Bernard Balleux correspondant Midi Libre est présent en début de séance pour un prochain article 

dans le journal. 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été abordés, Mme Exbrayat distribue à chaque élu la dotation 

offerte par M. Marc LARROQUE, conseiller départemental. 

 

La prochaine séance est fixée au MARDI 10 JANVIER 2023 à 17h30 
Au centre aéré, rue Daniel Porte 

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

 
 


