Compte-rendu 1er CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
11/12/2015
Présents : ARNAUD Imanol, BRUNEL Laura, ESTRENIS Lucas, MARTIG Max, MONTELON
Mathis, SANCEY Elioth, SOURY Juliane, TRICHOT Louis,
Réunion animée par M Le Maire Pierre ANTOINE et les conseillers municipaux Jean-Claude
GAUD et Vanessa SOURY

Mot de bienvenue de M le Maire qui félicite les jeunes élus, leur rappelle le soutien
du conseil municipal et assure qu’un budget sera dégagé pour permettre de réaliser
les objectifs et projets définis par les futurs CMJ
Jean-Claude GAUD rappelle l’ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Genèse du CMJ
Présentation et Tour de table, Projets prioritaires de chacun
Fonctionnement, droits et devoirs
Votes

1) Genèse du CMJ :
Le CMJ existe depuis longtemps sur Assas et nous étions soucieux que les jeunes
Guzarguois puissent eux aussi s’impliquer et participer.
Objectifs du CMJ : Impliquer les jeunes dans la vie de Guzargues, favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté des jeunes, donner la parole aux jeunes du village, créer du lien social
entre les générations, Promouvoir des projets issus des idées du CMJ… C’est l’avenir de la
commune qui se dessine avec les jeunes élus
Merci au Conseil Municipal et à M le Maire de nous soutenir
Merci à Estelle Estrenis de porter la voix en dehors du village avec ses articles dans le
Midi Libre
Merci aux parents d’avoir permis aux enfants de se présenter et d’être là
Merci aux jeunes élus pour leur motivation et leur implication

2) Tour de table :
- Mathis : Concours de jardins décorés pour Noël, Signalétique patrimoniale,
rénovation du terrain de foot (filet, marquage ?)
- Imanol : Activités et rencontres avec les anciens
- Max : Fleurissement de la commune (graines de magnolias à planter), jardins
communaux
- Juliane : Marche avec les anciens dans la garrigue
- Laura : Fleurissement du village
- Lucas : Journée de nettoyage de la garrigue
- Louis : Faire des sorties ensemble (M Le Maire suggère de faire venir les loisirs à
Guzargues), chemin amenagé et/ou piste cyclable entre Assas et Guzargues
- Elioth : Découvrir faune et flore au travers de ballades

Idées à développer pour le 2ème CMJ :
- Plantation magnolias
- Terrain de foot
- Tables de ping-pong (tournoi ?)

3) Fonctionnement, droits et devoirs
- 1er droit : Sièger au conseil. Devoirs rattachés ; préparer les réunions et y participer
- 2ème droit : S’exprimer. Devoir : Laisser les autres s’exprimer, s’écouter, pas de
dispute. Etre la voix des non-élus
- 3ème droit : Voter. Devoir : assumer les décisions prises et passer à l’action

4) Votes
- Proposition que chacun s’exprime après le discours de M Le Maire pour les vœux du
15/01/2016. Ou 2 phrases chacun pour ses souhaits pour 2016.
0 contre – 2 abstentions – 6 pour

- Proposition que les membres du CMJ qui le souhaitent de participer à la tenue du
bureau de vote du 2ème tour des élections régionales le 14/12/2015
0 contre – 1 abstention – 7 pour

- Proposition que les membres du CMJ lisent un poème de Jean Joubert lors de
l’hommage qui lui sera rendu pendant les vœux le 15/01/2016
0 contre – 0 abstention – 8 pour

Levée de la séance à 18h45.

Objectifs du 2ème CMJ (courant 1er trimestre) : Regrouper les idées des programmes par
grands thèmes, les hiérarchiser, voir la faisabilité et le coût et mettre en œuvre les 1eres
mesures et planifier les autres.

A faire avant les vœux du 15/01/2016 : Réfléchir à un vœu (universel : pour le monde,
la France ou le village) à exprimer devant l’assemblée des Guzarguois, se partager les
phrases du poèmes de Jean Joubert et préparer la lecture à haute voix.

