
    
  

 

COMPTE RENDU REUNION DU 02 DECEMBRE 2016 

 

Elus présents : Estelle, Maêlie, Enzo, Chloé, Romane, Esteban, Pablo, Elise, Ilona, Camille, Carl, Lucie, 

Emma, Maya, Lukas G, Quentin, Suzanne, Lukas D, Louna. 

 

Les jeunes élus étaient réunis afin de préparer la fin de leur mandat et organiser les derniers évènements.µ 

 

WEEK-END A VENIR 

- Marché de Noël le 10 et 11 décembre 2016  

o Inauguration du marché à 11h00 

o Spectacle du dimanche : faire réservation 

 

- Distribution des colis aux personnes âgées le Mercredi 14 décembre 2016 

o Distribution de 14h00 à 17h00, en voiture par 2 dans les 7 quartiers 

o Départ du service technique 

Un mail va être envoyé rapidement aux parents afin de demander la participation des jeunes élus à ces 

manifestations. 

 

JOURNEE AVEC LES PERSONNES ISOLEES 

Marie-Agnès Bertin, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, est venue participer à notre 

réunion afin de finaliser le projet d’échange avec nos jeunes élus et les personnes de l’EHPA de Mios. 

L’après-midi intergénérationnelle aura lieu le Samedi 4 Février 2017 de 15h00 à 17h00, avec une crêpe 

party et un loto. 

 Pour cette journée, il reste à prévoir : 

- L’achat des lots pour le loto 

- La récupération des appareils à mini crêpes et des rallonges 

- Les grilles de loto 

- Prendre contact avec Elisabeth Mano pour la réalisation de la pâte à crêpes 

REUNION pour emballage des lots le VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 17h30. 

 



 

TELETHON 

Monsieur Francesco DAGA, président de Solid’Eyre, est intervenu afin de présenter le téléthon et 

l’ensemble des manifestations qui auront lieu sur la commune le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2016. 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Quelques manifestions sont à venir avant la fin du mandat de nos jeunes élus, pour lesquelles leurs présences 

est souhaitées : 

- Vœux à la population : Jeudi 12 Janvier 2017 

-  Réunion publique d’information CMJ : Vendredi 3 Février 2017 à 19h00 

- Après-midi intergénérationnelle : Samedi 4 Février de 15h00 à 17h00 

- Journée de transmission entre nouveau et ancien CMJ : Samedi 1
er

 Avril 2017 

Un mail sera envoyé aux parents afin de leur communiquer les dates des prochaines manifestations. 

 

BILAN DU MANDAT 

A la fin de la réunion, il a été demandé aux jeunes élus de faire un bilan de leur mandature et il en est 

ressorti :  

- Voir pour un autre modèle de tee-shirt (changement au moins de la couleur) 

- Voir pour jour de réunion autre que le vendredi car certains ont des activités ce jour-là. (Nous leur 

avons répondu que nous avions bien conscience de ce problème mais qu’un autre jour en semaine 

semblait encore plus difficile à cause de l’école le soir et des activités du mercredi après-midi). 

- Prévoir plus de réunion (au moins 1 par semaine) 

- De jolies visites (Sénat, Conseil Régional de Bordeaux) 

- De belles découvertes (des quartiers de Mios, fonctionnement des institutions) 

- Bien définir les groupes de travail (environnement, sécurité, loisirs, communication) 


