
Compte-rendu  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  7/11/2017 

Présents : ARNAUD Imanol, , ESTRENIS Lucas, MARTIG Max, MONTELON Mathis, SANCEY 

Elioth, SOURY Juliane, TRICHOT Louis,  

Excusée : BRUNEL Laura 

Réunion animée par  les conseillers municipaux Jean-Claude GAUD et Vanessa SOURY et par 

le 1er adjoint Jean-Paul Oliva 

 

Jean-Claude GAUD rappelle l’ordre du jour 

 

1) Vote sur la prochaine animation  

2)  Devenir du CMJ 

3)  Commémoration du 11/11 

4) Installation des bancs 

5) Retour d’expérience sur le CMJ 

6) Surprise 

 

1) Prochaine Animation 

On a le choix entre 2 animations. Soit le tournoi de ping-pong dont nous vaons déjà parlé, 
soit  un tournoi de Bubblue-foot.  

Imanol et Max nous font partager leur expérience du bubble-foot. Vanessa rappelle que 
cela ne pourra se faire que si l’organisateur trouve un endroit adéquat sur Guzargues. 

Mise au vote. Bubble Foot : 7 – Ping-pong : 0 

Louis propose de garder l’idée du tournoi  de ping-pong pour une autre occasion. 

2) Devenir du CMJ 

Vanessa rappelle que c’est le dernier CMJ du mandat. « Jean-Claude et moi avons été 
particulièrement heureux et fiers d’animer ce CMJ pendant 2 ans. Vous avez toujours 
répondu présents aux différentes manifestations, vous avez eu des propositions 
intéressantes qui ont été appliquées et vous avez créé une dynamique de la jeunesse sur 



Guzargues ». Malheureusement, Assas ne souhaite plus organiser de CMJ. On ne peut dons 
plus s’appuyer sur l’école pour la campagne, et le vote.  

Nous devons réfléchir à la nouvelle organisation à Guzargues. Nous allons proposer une 
réunion en décembre  à tous les jeunes de 10 à 17 ans et voir qui est intéressé pour 
participer à un Conseil Municipal des Jeunes ou à une Commission Jeunesse. 

 

3)  Commémoration du 11/11 

Rappel de la cérémonie du 11 novembre. RDV samedi à 11h30 à l’église 

4) Installation des bancs 

Suite à notre demande, la Mairie a commandé 2 bancs et  un range-vélo pour le city-par cet 
le terrain de tennis. Nous attendons une date pour l’installation, puis nous irons les 
inaugurer. 

5) Retour d’expérience sur le CMJ 

Comme c’est notre dernier CMJ, chacun s’exprime sur son ressenti, ce qu’il a aimé, et moins 
aimé. 

Lucas : + : Cityparc ; - Aurait aimé faire + de ramassage de déchets 

Imanol : + Débattre et décider ; - Pas de marches avec les personnes âgées 

Max : + Donner des idées et son opinion  (d’ailleurs, a encore plein d’idées) ; - Rien 

Juliane : + Faire plein de choses tous ensemble pour Guzargues ; - Rien 

Elioth : + Cityparc ; - Pas de tournoi de ping-pong 

Mathis : + Discussions + Votes, représentation de Guzargues ; - C’est la fin.  N’ont pas 
pu mettre en œuvre toutes les idées 

Louis : + Représenter mon vilage et faire partie du CMJ ; - Certains projets n’ont pas 
été réalisés 

Tous sont unanimes : Ils veulent repartir pour un autre mandat ! 

6) Surprise 

 

Jean-Claude Gaud, magicien amateur propose un tour de magie 


