
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SEANCE DU MERCREDI  11 Janvier 2017  

 

 

L’an deux mil dix-sept et le 11 janvier, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est 

réuni dans la salle du Conseil à la Mairie, sous la présidence de Didier Vila et Solveig Louveau ,les 

tuteurs 

Etaient présents : Anaïs Brunet, Thibaut Aymes,  Florent Gouasmia, Océane Vila, Maelys Akli , 

Christophe Collet , Maelys Peltier, Gaetan Akli. 

Auditeur : Caroline Peltier  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ordre du jour :  

1. Lettre  Covaldem11 

2. Press-book 

3. Annonce voyage Paris 

                                          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=- 

 

En préambule, nous avons tenu à féliciter nos jeunes conseillers pour leur participation à la séance 

de vœux de Mme le Maire à la population, qui a eu lieu la veille au soir. 

 En effet, sans aucun entrainement et pour la première fois, chacun a bien  lu les quelques phrases 

que nous leur avions préparées en commentaire des 5 diapositives réservées au CMJ et qui 

reprenaient nos actions 2016 : « Nettoyons le nature » (Maelys P.,Christophe, Florent) ,  « Affiches 

containers »(Thibaut,Gaetan,Anaïs), « Restos du cœur »(Océane,Maelys A.). Bravo à eux !!! 

1. Lettre Covaldem11 : 

Suite à notre courrier du 30 novembre, nous avons reçu une réponse du président du Covaldem11 

dans laquelle il nous dit  «  comprendre notre mécontentement » et « être très favorable à des projets 

visant à sensibiliser la population et pouvoir nous accompagner dans ce sens. » Il nous propose 

«l’intervention d’une équipe d’ambassadeurs du tri,  des animations, des ateliers, un appui technique 

et logistique autour de ces thématiques ». Il nous propose enfin de se déplacer, de nous rencontrer et 

« rebâtir une action de sensibilisation des habitants de Peyriac. » . 

 Ce courrier a été lu aux conseillers et nous avons recueilli leurs remarques et suggestions qui feront 

l’objet d’une réponse :  



• « insatisfaction générale, » 

• «  réponse hors sujet, » 

• «  toujours pas de motif du retrait, » 

• «  pas de nouvelle du remboursement demandé, » 

• « nous n’avons pas besoin d’accompagnement puisque nous l’avons déjà fait, » 

• «  une équipe d’ambassadeurs du tri ? si c’est pour faire comme pour la suppression des sacs 

jaunes (où ils devaient entrer dans les maisons et expliquer le nouveau mode de 

fonctionnement…on ne les a pas vus et on a eu les nouveaux sacs de collecte dans les boîtes 

aux lettres,) pour faire ça non merci. » 

 

2. Press-book : 

Nous avons commencé à préparer cet ouvrage,  qui comportera toutes les actions entreprises et 

réalisées au cours de nos 2 années de  mandat au sein du premier CMJ : comptes rendus de séances, 

photos etc.…Lors du prochain conseil, chacun écrira son ressenti sur la période.  

 

3. Voyage Paris : 

Les mercredi 22 et jeudi 23 février 2017, le CMJ se déplacera à Paris sur invitation de Mme le Maire, 

en reconnaissance du travail fourni pendant les 2 années de mandat. Nous visiterons le Sénat (où  

nous serons reçus par la sénatrice de l’Aude), les jardins du Luxembourg, la Sorbonne, le Panthéon, la 

Tour Eiffel et… plus, si temps disponible. Les conseillers ne s’attendaient pas à une telle surprise, 

étaient aux anges et ont remercié vivement Mme le Maire, qui organise et finance personnellement 

ce voyage   .  

                               -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h40. 

Le prochain C.M.J. aura lieu le  

                                            Mercredi 1° février 2017 à 17h15  


