
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

RÉUNION DU 27 MARS 2021 

(4ème réunion en visioconférence) 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

Adultes absents : Muriel ALARY, Corinne LE BOZEC (excusées) 

Jeunes ÉLUS présents : ABAMACO Sarah, BRESSOLLES Célia, HAMADA OUSSENI Salma, 
JULIEN Lalie, MAZEL Rachel, LECOQ Shérazade, RACHIDI Malak, 
TOURN Lilou, 

Jeunes ÉLUS absents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ALBERTO Camille, BENDAHMANE 
Iman, BOURNIQUEL Mathis, ERDOGMUS Mustafa, MAZEL Thomas, 
(excusés) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno VIDAL 

Début à 15h 

• Accueil  
Le temps que tout le monde arrive à se connecter, on démarre la réunion à 15h20. 

 

• La séance commence avec la lecture de l’ordre du jour : 

 
➢ Petit point sur ce qui s'est dit lors des dernières réunions. 
➢ Actualité / CR sur le site de la ville. 
➢ Prolongation du Mandat de 1 an. 
➢ Articles dans la revue municipale 
➢ Aménagements Place du Mail 
➢ TOTAL FESTUM 
➢ REFLETS ET RYTHMES 
➢ City stade /appareils musculation/Fermeture piscine. 

 
• Questions diverses /PERSPESTIVES : 
➢ Formations ELUS DU TARN le 12 mai à LAGARRIGUE 
➢ Prochaine réunion en présentiel 

Au choix : soit tous en deux groupes le même jour (14h/15h) 
soit en deux groupes 2 jours différents les 7 et 14 avril 

• FIN Visio. 
 

 
• Après l’accueil, et la résolution de plusieurs problèmes de connexions, la réunion peut 
commencer. 
• Il faut noter la présence de Shérazade qui ne pouvait pas se connecter de chez elle, 
elle est donc venue faire la visioconférence en mairie. 



 
• Rachel excuse Thomas qui est absent (il a cours de tennis en même temps). 
 
• Bruno rappelle qu'avec Zoom la durée de la Visio est de 40 minutes et donc dans 20 
minutes elle sera terminée. 
 
• On parle rapidement des dernières réunions et des comptes-rendus qui sont sur le 
site de la Ville. 
 
• On s'attarde sur la décision de la commune de prolonger la durée du mandat des 
jeunes élus du CMJ (liée à la situation sanitaire qui n'a pas permis au CMJ de 
fonctionner pleinement). Tous les parents vont prochainement recevoir un courrier 
officiel de la mairie pour les informer de cette volonté prolonger le mandat. 
 
• Bruno nous rappelle qu'il faut réaliser un ou plusieurs articles pour la revue 
municipale. Le but est d'informer les jeunes et les habitants. Les sujets peuvent être 
divers et variés, en lien avec le CMJ ou pas. 
 
•Pour info, les travaux actuels sur la place du Mail et devant l'école du Val sont des 
travaux prévus de longues dates et concernent l'éclairage public. 
 
•Ensuite on évoque les manifestations prévues sur la commune qui demanderont la 
présence et l'investissement du CMJ. On aborde leur faisabilité qui sera fonction des 
contraintes sanitaires liées à la COVID 19. Sur le projet "Total Festum" et plus 
précisément le chantier international jeunes, le CMJ devrait être associé au projet pour 
la réalisation d'un reportage photo et/ou vidéo. Pour rappel, ce chantier consiste à la 
réalisation d'une fresque de "Streets Art" sur le mur devant la médiathèque. 
 
•Bruno nous parle des installations sportives extérieures qui resteront ouvertes 
pendant les vacances, en accord avec les règles sanitaires en vigueur. (les deux City-
stades, les aires de jeux, les deux parcours de santé avec les agrès de musculation).  
Pour une simple promenade, la découverte du sentier botanique dans le quartier de 
la Falgalarié est une balade très intéressante à faire en famille (Falgaflore).  
Enfin, on aborde rapidement, la fermeture définitive de la piscine municipale car son 
coût de fonctionnement, de mise aux normes et de réfection devenaient trop 
importants pour la commune. 
 
•Dans les questions diverses, Bruno nous rappelle que Corinne et lui ont été sollicités 
pour participer à une formation auprès des élus d'autres villes du Tarn qui souhaitent 
créer un Conseil municipal jeunes dans leur commune. Pour cette réunion, deux jeunes 
anciens élus du CMJ, sont invités à y participer (Elsa MAZEL élue de 2016 à 2018 
et Loucas CASTRO élu de 2012 à 2014) 
 
On espère pouvoir faire la prochaine réunion en présentiel. Bruno nous propose le 
mercredi 14 avril de 14h à 15h pour les écoliers et de 15h à 16h pour les collégiens. 
Il nous enverra un mail et un SMS de confirmation. 
 
La réunion se termine à 15h45 par déconnexion automatique de "ZOOM". 


