
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)                     

avec l’école et le collège 

 Samedi 26 janvier 2022 – 10h                                                    

 

1 – Ordre du jour 

- Tour de table  

- Vote pour les logos  

- Vote pour le thème du concours dessin 

- Thème commun abordé en réunion 

- Création de comité 

 

2 – Tour de table 

Chaque élu s’est présenté et a expliqué aux autres ses motivations. Tous les 

jeunes avaient la même motivation c’est-à-dire améliorer Nailloux et monter 

des projets ayant un sens pour eux. 

  

Présents : Leanne Normand, Violette Piquemal, Eliott Saez-Jimenez, Etana Le 
Borgne, Maxence Messager, Liana Rakotoniaina, Lilou Collin, Moera Macarty, 
Chiara Pomarède, Jade Lamotte, Hugo Doubrovine, Ethan Faëlla-Accarias, 
Charlie Deschamps-Montaut, Matthieu Maire, Eliane Obis et Aurélie Toussaint 

 
Excusés : Chloé Mahler, Sacha Thénault, Arthur et Jules Duclay 
Absents : Romann Helj, Axel Bareille 



3 – Vote pour les logos 

S’ensuivit le vote pour le logo. Il leur a été rappelé que le logo allait représenter 

le CMJ, que sur chaque document ou affiche qu’ils créeront : ce sera leur 

identité. Le logo suivant a été retenu :  

 

 

Logo voté avec le plus de voix (8) 

 

 

 

 

4 – Vote pour le thème du concours dessin 

Ils ont découvert les trois thèmes qui ont été retenu par l’école et le collège. 

Suite a une grande discussion, il leur a été rappelé que le thème était pour tout 

les enfants entre la primaire et le collège. Ils ont soulevé l’envie de refaire un 

concours où ils ne choisiraient pas uniquement le thème mais aussi où ils 

pourront être le jury. Il a été voté ce qui suit :  

- La Magie : 0 

- Le Futur : 12 

-  La Fantasy : 2 

Ainsi, le thème du Futur a été retenu, ce sujet permettra selon eux d’imaginer 

notre monde plus tard et donc qu’il était possible pour jeunes d’imaginer un 

monde magique plus tard. 

 

 

 



5 – Comité 

Pour commencer à créer les différents comités, il leur a été montré les quatre 

grandes catégories qui leur tenaient à cœur qui sont ressorties durant les 

réunions (sécurité routière, environnement, culture et sport) afin de pouvoir 

faire quelque chose autour. 

- Comité Sécurité routière :  

Les jeunes de l’école et du collège ont fait la remarque que  certains endroits à 

Nailloux n’étaient pas adaptés ou difficilement accessible. Mme Obis leur a 

signalé qu’une étude de réaménagement du territoire était menée pour 

améliorer ces problèmes.  

Les jeunes ont aussi observé que les voitures roulaient trop vite dans Nailloux. 

Il leur a été demandé qui a leur avis était concerné, ils ont ensuite remarqué 

que cela se passait souvent près de l’école et du collège. Il leur a été suggéré 

que c’était donc les familles en retard qui roulaient trop  vite. Une réflexion 

s’est alors tenue pour savoir ce que les jeunes pouvaient bien faire à leur 

niveau. Ils ont alors proposé d’organiser une réunion de sensibilisation auprès 

des parents puisque parler d’un manque de respect des limitations de vitesse à 

plus d’impact quand cela sort de la bouche des enfants. Il leur a alors été 

proposé d’inviter lors de cette réunion des élus, le policier municipal ou 

d’autres intervenants pouvant appuyer leurs propos. Il leur a aussi été proposé 

d’imaginer un logo que les personnes présentes pourront ensuite mettre sur 

leur voiture… 

Les jeunes élus travaillant sur cette réunion sont :  

 Collège : Chiara, Liana, Lilou, Jade, Hugo, Moera 

 Ecole : Violette 

 

- Comité Environnement :  

Les jeunes élus ont observé un manque de poubelles dans Nailloux. Mme Obis 

leur a suggéré de recenser le nombre de poubelles existantes, de regarder le 

coût de poubelles supplémentaires et leurs implantations. 



Ils ont aussi montré l’envie de créer une fois par semestre, une journée de 

ramassage des déchets dans la ville. Et d’essayer de créer une activité pour les 

plus petits pour les sensibiliser. 

Les jeunes élus travaillant sur cette balade et organisation d’un jeu sont :  

Collège : Chiara, Liana, Lilou, Moera 

Ecole : Violette, Maxence, Etana 

 

- Culture :  

Les jeunes de l’école et du collège ont marqué leur envie de créer un cinéma 

plein air. Mme Obis et Aurélie leur ont fait la remarque des difficultés à mettre 

en place un tel projet, notamment le temps, mais qu’il était possible de se 

rapprocher de la Société d’Etudes et du Lauragais car ils ont déjà participé à ce 

genre de manifestation, créer un partenariat et savoir ce qui pourrait être mis 

en place ensemble. Il leur aussi été suggéré de se rapprocher la médiathèque 

qui pourrait surement proposer une projection avec une salle qu’ils pourraient 

installer comme ils le souhaitent. Les élus proposent de faire plusieurs séances 

pour que tous les âges se sentent concernés. 

Les jeunes élus travaillant sur cette projection sont :  

 Collège : Liana, Jade, Ethan, Charlie, Matthieu, Hugo 

 Ecole : Eliot, Leanne 

 

- Sport : 

Les jeunes élus ont fait part de leur envie de faire quelque chose autour du 

sport. Il leur a été souligné que durant le forum des associations, début 

septembre, il y avait déjà un partenariat avec le Conseil Départemental 

« Sentez-vous sport ! » qui se renouvelait chaque année.  Les enfants  

souhaitaient faire tous les trimestres une journée sur un sport ou plusieurs. Il a 

fallu leur rappeler qu’il serait difficile de mettre en place régulièrement ce 



projet notamment s’il se rapprochait des démonstrations proposées par le 

partenariat.   

C’est alors que l’idée d’une chasse aux trésors mêlant sport, découverte de 

monuments historiques, questions tournant autour de l’environnement ou de 

la sécurité routière fût proposé et qui pourrait se faire sur une journée. 

Les jeunes élus travaillant sur cette projection sont :  

 Collège : Ethan, Charlie, Matthieu 

 Ecole : Eliot, Etana, Leanne, Maxence 

La réunion se termina à 12h. Tous les collégiens sont venus à la fin de la séance 

donner leur numéro de téléphone portable à Aurélie. 

 

 


