
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Mardi 07 décembre 2022 

 
Etaient présents :  
 

- Makouri Mehdi  
- Cottier zoé et Belissens Matian (élus CE2) 
- Favreau Chloé et Lousensky Titouan (élus cm1) 
- Aguilar Sandra et Cordier Devals Auguste (élus cm2) 
- Escax Esther et Artero Maxime (élus 6 ème) 
- El Haddouchi Leila et Brayle Degeilh Sacha (élus 5ème) 

 
 
 
 

 
 
La parole est laissée à Makouri Mehdi pour une présentation des principaux points de la réunion. 
 

• Le premier point est la présence et le discours de bienvenue de Mr Le Maire à la nouvelle 
équipe du CMJ. 

• Le deuxième point est l’élection des élus référents pour la commission cantine. 

• Le troisième point est la création d’un logo pour le CMJ. 

• Le quatrième point est l’organisation d’une manifestation. 

• Le dernier point est la prochaine date de la réunion. 
 
Le premier point : 
 
Mr le Maire est venu saluer et féliciter l’ensemble des 10 élus du CMJ. 
Il a rappelé aux jeunes élus d’avoir des objectifs et de pouvoir les réaliser (manifestations), il a 
confirmé que la municipalité sera présente et soutiendra leurs actions. 
 
Une photo a été réalisée avec l’ensemble des élus du CMJ et Mr le Maire. 
 
 
Le deuxième point : 
 
Mehdi propose de faire une élection concernant la présence d’un ou plusieurs élus durant les 
commissions cantine. 
 
Deux jeunes élus se sont portés volontaires :  
 
Favreau Chloé et Belissens Matian, représenteront le CMJ lors de ces commissions. 
 
Le troisième point : 
 
Mehdi propose aux jeunes élus de créer un logo pour le CMJ. 
 
Les jeunes élus ont souhaité travailler par groupes (deux groupes de cinq). Chaque groupe a pu 
dessiner et faire un logo qui représentera le CMJ lors des manifestations et pour la 
communication. 
 



Après ce temps de travail, un élu de chaque groupe a pu présenter et expliquer le logo qu’ils ont 
choisi. 
 
Les deux groupes passés, les élus ont choisi un logo qui sera présenté aux élus du conseil 
municipal pour validation. 
 
Le quatrième point : 
 
Les jeunes élus ont poursuivi le travail autour de l’organisation d’une séance de cinéma de plein 
air (pour juillet 2023). 
 
Ils ont commencé les recherches sur internet (autorisation, location matérielle). 
 
Ce travail se poursuivra lors de la prochaine réunion. 
 
Avant de nous quitter, chaque élu a pu donner son sentiment sur cette réunion, l’ensemble a 
apprécié les échanges et le travail de groupe. 
 
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Mardi 24 Janvier 2023. 
 
 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 07 décembre 2022 


