Compte-rendu 2ème CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 12/02/2016

Présents : ARNAUD Imanol, BRUNEL Laura, ESTRENIS Lucas, MARTIG Max, MONTELON
Mathis, SANCEY Elioth, SOURY Juliane, TRICHOT Louis,
Réunion animée par les conseillers municipaux Jean-Claude GAUD et Vanessa SOURY

Jean-Claude GAUD rappelle l’ordre du jour

1) Retour d’expérience sur les vœux de la municipalité, avec tour de table
2) Premières mesures concrètes et proposition de vote :
→ Les filets des cages de foot ;
→ 2nde mesure à décider selon programme et discussion
3) Identifications des priorités à venir

1) Retour d’expérience sur les vœux de la municipalité, avec tour de table
Chacun a pu, lors d'un premier tour de table, s'exprimer librement sur la soirée des vœux,
et il en ressort deux points principaux : le premier, majeur, a trait au fait que tous ont pris
plaisir à rendre hommage à Jean Joubert ;
Le second consiste en leur satisfaction d'avoir pu lire, sans hésitation ni blocage, avec une
grande joie de pouvoir s'exprimer devant autant de personnes, certains pour la première
fois de leur vie ! Quelques-uns ont eu le trac.
2) Premières mesures concrètes :
→ Les filets des cages de foot
Jean-Claude GAUD propose une première mesure, peu onéreuse et facile à mettre en
œuvre rapidement : L’achat et la mise en place de nouveaux filets pour la cage des buts de
foot.
- Il faut que le filet soit aux normes des cages de Guzargues
- Il faudra peut-être tailler les arbres derrière les filets pour ne pas abimer les
nouveaux filets
- Les jeunes élus demandent si le CMJ a le budget pour payer les filets

- 3 avantages : cette mesure figure dans certains programmes, elle peut être mise en
place rapidement et c’est une demande d’autres jeunes non-élus.
- Vote :


Contre : 0

 Abstention : 1
 Pour : 7
La mesure est adoptée. La date retenue pour la mise en œuvre est le 19 mars 2016 dans
l’après-midi.

→ 2nde mesure
2 points émergent de nos précédentes discussions et des programmes des jeunes élus
- Une demi-journée nettoyage de garrigue
- Une ballade dans la nature avec les ainés
Après un long échange et un tour de table, 6 élus préfèrent le nettoyage à la ballade dans
un premier temps.
-

Il vaut mieux nettoyer avant de se balader
Le fait d’adopter cette mesure n’exclut pas la ballade des anciens
Le temps de printemps se prête plus au nettoyage
Il faudra motiver voisins, amis pour donner de l’ampleur à cette action
On pourra annoncer cette action dans la Guzarguoise.
Il faut identifier les endroits à nettoyer et prévoir gants et sacs poubelle
On pourrait conclure cette demi-journée par un pot à la mairie

- Vote :
 Contre : 0
 Abstention : 1
 Pour : 7

La mesure est adoptée. Date à programmer en accord avec le Conseil Municipal.
Cette demi-journée sera programmée sur Avril, avec l'annonce faite à chacun(e), sur la
base du volontariat, de venir s'associer à cette initiative du CMJ, en faveur du respect que
l'on doit à notre nature environnante ; d'ores et déjà, chaque jeune élu(e) va s'employer à
en faire part à ses proches.

3) Identifications des priorités à venir
→ Le Salon des Artistes :
De quelle manière le CMJ peut s’y investir ?





Possibilité de prévoir un panneau consacré au cmj (photos etc...)
Panneau d’hommage à Jean Joubert ?
Tenue du stand de l’apiculteur qui, cette année encore, va nous confier son stock
Panneau sur le recyclage ?

→ Programmation de marche dans la Garrigue avec nos aînés

→ Dialogue autour de la sécurité des enfants et de la circulation

La séance est levée à 18h40.

