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Saint Mamert du Gard, le 21 octobre 2022 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Du Mardi 18 octobre 2022 

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

 
 Le CMJ c’est quoi ?   

Pour mieux comprendre, nous avons visionné une courte vidéo 1 jour / 1 question. 
https://vimeo.com/188996254 
 
La vidéo reprenait rapidement les objectifs du conseil municipal des jeunes comme : 

- Découvrir le travail du maire, de ses adjoints et conseillers, 
- Participer activement à la vie de votre commune. 
- Monter des projets, sur la base de vos nombreuses idées, notamment dans le domaine du 

développement durable, de la solidarité ou l’amélioration du cadre de vie. 
- L’importance de la profession de foi, ce moment où vous présentez vos idées devant toute 

l’école. 
 

A l’issue du visionnage, aucune question n’a été posée.  
Nous avons remarqué que le format était bien adapté aux jeunes élus. A réutiliser en fonction des 
thèmes abordés. 

 
 Pourquoi commémorer le 11 novembre ?  

De 1914 à 1918, la France a été engagée dans une guerre terrible, qu’on appellera la Grande Guerre ou 
la Première Guerre Mondiale.  
Ce conflit a opposé d’un côté la triple entente ( France, Grande Bretagne et Russie) et de l’autre côté la 
triple alliance (L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie).  
L’armistice sera signée le 11 novembre 1918, signant la fin des combats, qui s’arrêteront 
progressivement.  
Nous commémorons la date du 11 novembre pour rendre hommage aux combattants et aux civiles qui 
sont morts pendant la guerre.  
 
Devant le monument aux morts, l’équipe municipale et le CMJ se recueillent, depôt de gerbe, discours et 
Marseillaise constituent la cérémonie.  
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A cette occasion nous avons choisi de lire un texte issu du livre de Jean Pierre GUENO « Paroles de 
poilus ». 
 

Les jeunes élus volontaires pour la lecture sont Lucas, Iris, Méline, Olivia et Luigi. 

Merci de vous assurer que vous serez bien présents ce jour-là.  

Vous trouverez, joint à ce compte rendu, le découpage du texte que je vous propose. Entraînez-vous à la lecture, 
cela réduira le stress de la prise de parole le jour J. 

 
 
 Agenda 

11 novembre : commémoration aux monuments aux morts  
26 novembre : matinée de réduction des déchets 
2 & 3 décembre : téléthon 
13 décembre : goûter de Noël offert par l’équipe de suivi. 
 

 
 Question diverses 
- IMPORTANT : il manque des autorisations au droit à l’image. Accepté ou refusé, nous avons 

besoin de savoir afin d’organiser la communication sur nos réunions et actions à venir. Je pense 
notamment au 11 novembre qui arrive vite. 

 
- Pour les prochaines réunions, pensez à venir au moins avec un stylo pour prendre des notes.  

Un cahier de brouillon sera distribué à chaque élu.  
 
Prochaine réunion :  Mardi 8 novembre à 18h00 salle du conseil 
 

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

 

      


