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Saint Mamert du Gard, le 14 octobre 2022 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Du Mardi 4 octobre 2022 

Présents : Asseel ALJBILY, Siwar ALJBILY, Mélanie BRIS, Luigi BUFFET REBIERE, Lucas COMPAN, Patrick COURTES, 
Olivia DA SILVA, Béatrice DERNONCOURT, Mathis GALVEZ, Laura GRANIER , Iris JULIA, Sylvie MADIOT, Eric PIERREZ,  
Clovis PRADE.  
Absents et/ou excusés : Catherine BERGOGNE, Éléna JARDIN, Clara LUCAS. 

 
 

 Présentation  
Ce premier conseil municipal des jeunes a commencé par la présentation de chacun, nouveaux et 
anciens.  
Le nouveau CMJ est composé de 7 conseillères et 5 conseillers. 
Répartis sur 3 niveaux :  

 3 CE2 
 5 CM1 
 4 CM2 

Chaque nouveau conseiller a été pris en photo pour apparaître dans le trombinoscope qui sera présenté 
dans le prochain Griffe. Pour cela il est important de retourner l’autorisation parentale signée.  
 

 Les programmes 
Vous vous êtes présentés avec chacun des idées bien précises pour améliorer la vie ou le cadre de vie de 
notre village. Ci-dessous les principaux thèmes abordés :  

- Un des principaux points communément abordés par les conseiller(e)s concerne le parc de jeux 
pour enfants : allonger la distance de la tyrolienne, plus de jeux pour les grands, mur d’escalade, 
tourniquet. 

- Installation d’un bar à goûter à prix réduit pour les enfants qui n’ont pas la possibilité d’avoir un 
goûter en sortant de l’école.  

- Création d’une piste cyclable dans le village. 
- Plus de place de stationnement dans le village. 
- Pour limiter l’éclairage public, éteindre un réverbère sur 2, ou installer des détecteurs de 

mouvement.  
- Eviter que les ballons de la cour d’école ne partent chez le voisin en installant des filets au-dessus 

du mur.  
- Organiser des olympiades d’école. 

 
Toutes les idées sont bonnes à dire, cependant, certaines paraissent irréalisables ou ne dépendent pas 
du conseil municipal des jeunes. Nous reviendrons sur vos projets plus tard dans l’année.  
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 La charte du Conseiller Municipal des Jeunes 
La charte a été lue, expliquée, signée et acceptée par tous les conseillers. 

 

 Distributions 

Chaque conseiller a reçu sa carte de membre du CMJ.  
Nous avons aussi distribué les autorisations parentales. Il est très important de la remplir et de la 
ramener lors de la prochaine réunion. Sans ce document, nous ne serons pas en mesure de savoir qui a 
le droit à l’image afin de paraître dans la presse et/ou sur les réseaux pour représenter les différentes 
actions menées par le CMJ.  

 

 Agenda 

Ce début de mandat est chargé.  
- 11 novembre : cérémonie de commémoration de l’armistice de 1915. 
- 26 novembre : matinée consacrée à la réduction des déchets. 
- 2 et 3 décembre : téléthon.  

 
 

Prochaine réunion :  Mardi 18 octobre à 18h00 salle du conseil. 

 
Merci à tous pour votre participation.  
La séance est levée à 19h. 
 

 
 

      


