
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

REUNION PLENIERE D’INVESTITURE 

12 janvier 2023 

 

 
Elus CMJ présents : Lyam, Naïly, Emma, Chayma, Emy, Lana, Thiago, Thomas, 

Ambre, Alexandre, Anna. 

Elus CMJ Excusés : Justine 

Elus adultes présent : Monsieur le Maire, Monsieur Planchon, Madame Roussel, 

Madame Grangé, Madame D’Oliveira, Monsieur BUVAT 

Elus adultes excusés : Mme LOUIT – Mme LE PAPE  

Accompagnateurs MJCCS présents : Flore Santiago, Rudy Désiles 
 

 

Début de séance 18h30. 

Introduction  : 

Monsieur le Maire ouvre la séance et accueille les jeunes élus dans la salle du conseil 

municipal. Il les félicite pour leur élection et explique le déroulement de la plénière : 

présentation du fonctionnement du CMJ et remise des écharpes. 

« Je vous rappelle que le CMJ est une instance, un lieu qui vous appartient […] Vous 

allez débattre, vous exprimer, voter et devenir citoyen. Il y a 3 séances plénières par 

ans : la cérémonie d’investiture pour vous nommer officiellement Elus du CMJ, une 

plénière de présentation de vos projets en milieu d’année et une troisième plénière 

pour faire le bilan de l’année au mois de décembre. On compte sur vous, vous êtes 

les forces de demain, vous avez plein d’idées, on compte sur vous pour bousculer 

les Elus adultes. Merci aux parents qui accompagnent ces jeunes dans cette 

démarche citoyenne qui est importante pour nous tous. » 

Applaudissements. 

Prise de parole de Flore, animatrice du CMJ, qui félicite au nom de Rudy et d’elle les 

jeunes élus pour leur engagement, pour les jeunes et pour la ville. 

« Je vous explique rapidement le fonctionnement global du CMJ. Il y a 3 réunions 

plénières par ans et des réunions de travail une semaine sur deux le jeudi soir. Vous 

aurez un planning annuel des réunions de travail dans les jours à venir et des sms 

seront envoyés pour rappeler les rencontres en début de semaine. Les projets 

peuvent parfois se dérouler le weekend. Dans ce cas, vous serez informés à l’avance. 

Pour les jeunes les plus investis, vous pourrez participer à la fin de votre mandat au 

congrès national de l’ANACEJ. Ce congrès rassemble l’ensemble des élus enfants et 

jeunes de France métropolitaine et ultramarine dans une ville différente à chaque 

fois. La prochaine fois, il aura lieu en Bretagne et nous irons là-bas pendant plusieurs 

jours. » 



Les jeunes élus qui ont participé au dernier congrès national de l’ANACEJ prennent 

la parole pour expliquer au nouveaux élus le déroulement et ce qu’ils ont fait à Arras. 

Les animateurs rappellent aux parents que les jeunes élus sont attendus samedi 14 

janvier 2023 pour la journée de séminaire d’intégration du groupe, au #58 (espace 

jeune) de 9h à 18h. 

 

 
Présentation des élus, prise de parole de 6 jeunes élus : 

Emma : « Je suis en 5ième. Je me suis représentée parce que j’aime aider la ville ». 

Naïly : « J’ai 10 ans, je suis en CM2. Je suis élue car je voulais tenter l’expérience et 

on pourrait améliorer des choses sur la ville ». 

Alexandre : « Je suis en CM2 et je me suis présenté parce que je voudrais améliorer 

notre ville ». 

Chayma : « Je suis en 5ième, je me représente parce que j’ai bien aimé les autres 

années. » 

Emy : « Je suis en 5ième et je me présente car je voulais aider la ville et passer 

des bons moments ensemble ». 

Lana : « J’ai aimé les projets que nous avons réalisé l’année dernière et j’aimerais en 

faire d’autres ». 

Flore présente les autres élus qui n’ont pas souhaité s’exprimer : Lyam, Anna, Ambre 

Thomas et Thiago. 

 

 
Monsieur le Maire : « Vous parler d’améliorer la ville, quelles sont vos idées ? » 

- Refaire les terrains de basket à côté de Florence Arthaud 

- Agrandir le skatepark : faire un côté débutant et faire un côté expert 

- Plus de bancs dans les lieux publics 

- Créer un grand magasin 

« Toutes les idées sont bonnes mais vous avez un budget à respecter qui est de 

5000 € par an. J’en profite pour vous signaler que le Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne est en train de mener une démarche pour réunir les CMJ des villes 

du département. Cette rencontre aura lieu au mois de février ou au mois de mars 

(date à confirmer). 

Nous allons maintenant vous remettre les écharpes d’élus bleu, blanc, rouge. Elles 

représentent les valeurs de la République : Liberté, égalité, fraternité. Quand on est 

Elu, on participe à des débats et ensuite on décide, on ne fait pas ce qu’on a envie. 

On est au service des habitants. Savez-vous comment on porte cette écharpe quand 

on est élu ? On porte l’écharpe sur le côté droit, la bande bleue vers le cou. Le Maire 

a le pompon doré et les Elus un pompon argenté. Les sénateurs portent l’écharpe 

avec la bande rouge vers le cou. » 

Remise des écharpes, des tote-bags « CMJ » avec un porte document et un stylo 

par Monsieur le Maire et présentation des Elus : Monsieur Planchon, Madame 

Roussel, Madame Grangé et Madame De Olivera. 



Monsieur le Maire remercie les parents et adultes présents dans la salle, Monsieur 

Lemoine, directeur de la MJCCS d’être présent aux côtés de Flore et Rudy et invite 

les familles à boire un verre. 

 

 
Fin de séance 19h30. 


