
CMJ  compte rendu  séance du vendredi 11 décembre 2020  

                          Election  du/de la  maire  

 
Présents :  

Chaminade Valentine, Colombel Serpa Estêbâo , Guinot Juliette, Nedellec 

Lelia, Oubreyrie Lina, Peret Noa, Roussel Enzo . 

Daubet Raphäel, Gil Olivier , Monier Marianne, Verger Colette, Sourzat Marie-

France. 

Absents:  

Boutot Vincent, Vergnes Clara  

 

*Mr le maire Raphäel Daubet félicite les jeunes pour leur engagement dans  

élections qui sont une charge sérieuse. 

C’est faire l’expérience de l’autonomie, être libre d’avoir des idées ,de débattre et d’é-

laborer des projets. 

Une expérience valorisante, intéressante vers peut-être plus tard une participation à un 

conseil municipal d’adultes. 

Afin d’aider les jeunes à monter des projets réalisables, la municipalité accorde au 

CMJ un budget annuel d’environ 3000 €,sous réserve de projets effectifs.  

 

*Présentation des jeunes 

Noa en CM2 à Martel, Enzo CM2 à Martel, Lelia CM2 à Martel ,Lina  6ème à Martel, 

Estêbâo 3ème Martel, Juliette seconde Souillac , Valentine seconde Souillac. 

 

*Qui se présente à l’élection du/de la maire ? 

  Juliette Guinot, Valentine Chaminade  

Juliette souhaite faire avancer les projets et pour cela s’impliquer elle-même. 

Valentine a déjà participé au CMJ, elle a trouvé l’expérience intéressante et souhaite 

la renouveler . 

Les deux expliquent le besoin d’un abri bus au niveau du collège pour se protéger de 

la pluie en attendant le bus pour le Lycée. 

Elles expriment aussi leur inquiétude quant aux conditions de transport, surtout en 

cette période de Covid, le bus est souvent surchargé particulièrement à 17h alors qu’à 

18h le bus plus grand  est  presque vide . 

2 projets se dessinent : construire un abri bus, rédiger une lettre  adressée à la région 

au sujet du transport des lycéens Martel/Souillac  

Vote :  

Juliette :3 voix  

Valentine : 4 voix 

Raphäel Daubet déclare Valentine Chaminade élue au CMJ de Martel pour 2 ans. 

 

Souhaits exprimés par les autres membres du CMJ : Leila- une piste sécurisée pour 

faire du skate ou du vélo ,les garçons -un city parc .. 

Raphäel demande à Valentine de prendre rendez-vous avec lui afin qu’il voient en-

semble comment rédiger une convocation ,mener une séance … 

 

Prochaine réunion Vendredi 22 janvier 18h 30 

La séance est levée. 


