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Saint Mamert du Gard, le 17 mars 2023 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Du Mardi 14 MARS 2023 
 

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

 

 

 Evènement Jeux Intergénérationnels 
 
Afin de préparer la réunion avec les présidents des associations LEINS LES DES et La MARIETTE, nous 
avons mis en place un certain nombre d’idées concernant l’organisation de cet évènement.  
 

Date prévisionnelle : SAMEDI 3 JUIN de 14h30 à 18h00 - Derrière la mairie 

 

 

Vérifier si le foyer est disponible // faire un mail à Sophie pour réserver les foyer 

si mauvais temps 

 

 

 

 

Installation de différents ateliers :  

 Jeux de plateaux 
 Jeux de cartes 
 Jeux de dès 
 Puzzle 
 Faire appel à la ludothèque 

 
 

 
 

 

Communication :  

 Faire une affiche à distribuer aux 
commerçants 

 Facebook / Comm’une actu 
 Faire signer un mot dans les cahiers de 

liaison de l’école 
 Demander aux présidents des associations 

de communiquer auprès de leurs adhérents.  
 
 
 
 
 



Place de la Mairie 30730 SAINT MAMERT DU GARD 
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 Le p’tit Griffe 
Nous avons travaillé sur le thème des articles à rédiger et les avons répartis par élus.  
 

 Le sport à Saint Mamert : mettre en valeur un sport que l’on peut pratiquer à Saint Mamert, nous 
avons voté pour le KARATE.  
L’article sera rédigé par : Luigi et Lucas 

 
 Le CMJ : Être élu, qu’est-ce que cela représente ? Que fait un élu du CMJ ?  

L’article sera rédigé par : Siwar et Clovis 
 

 Visite du SITOM : Faire un compte rendu de notre visite du 19 avril. Attention, cela oblige à 
participer à la visite ! Pendant la visite, il faudra prendre des notes et des photos.  
L’article sera rédigé par : Olivia et Mathis 
 

 Evènement Jeux Intergénérationnels : Présenter ou faire un compte rendu sur cet évènement. 
Cela dépendra de la date de diffusion du P’TIT GRIFFE. 
L’article sera rédigé par : Méline et Asseel 
 

 L’ambiance au village : Retour sur la journée taurine du 15 avril.  Un compte rendu de la journée, 
votre ressenti, des photos, pourquoi cela est-il important ?  
L’article sera rédigé par : Clara et Iris 

 
 L’interview de Madame le Maire. Tous les élus travailleront sur cet article.  

Nous avons rédigé un mail pour prendre rendez-vous avec Madame le Maire.  
Nous avons aussi travaillé sur les questions qui lui seront posées.  
- Son nom, son âge ?  
- Depuis quand est-elle Maire ?  
- Quels étaient son programme et ses souhaits pour le village ?  
- Comment voit-elle l’évolution du village ?  
- Comment elle arrive à tout gérer ?  
- Est-ce qu’elle travaille beaucoup ? y a-t-il beaucoup de réunions ? * 
- Pourquoi elle a voulu être Maire ?  
- Est-ce que c’est dur ? Y a-t-il beaucoup de responsabilités ?  
- Est-ce que c’est stressant ? notamment quant il y a des discours à préparer et à faire ?  
- Est-ce que parfois elle regrette ? Est-ce qu’elle aime ?  
- Qu’est ce que ca représente pour elle d’être Maire ?  
- Est-elle satisfaite de ce qu’elle a fait depuis qu’elle est Maire ? Par exemple les motos qui 

n’ont pas le droit de venir du côté de la table de ping pong ?  
 

 Rappel Agenda 

- 28/03 : réunion CMJ à 18h avec les associations Leins les dés et la Mariette 

- 11/04 : réunion CMJ à 18h : préparation des commémorations et si on a le temps travail de 
projet (jeux ou griffe) par atelier 

- 19/04 : visite du SITOM 

- 08/05 : Commémoration + ramassage des déchets 

- 16/05 : Marche des Capitelles à 17h30 

- 30/05 : réunion CMJ à 18h 

- 16/06 Goûter de fin d’année 

 

Prochaine réunion :  Mardi 28 mars à 18h00 salle du conseil. 

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


