COMPTE RENDU REUNION
DU VENDREDI 19 MAI 2017

Ordre du jour : Activité citoyenne
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva
BENALI, Carla BERTRAND, Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO, , Louis FONTANILLAS, Manon
FREYCHE, Eyquem GAT, Léia GUERIN, Angélina HARRIBEY, Océane KERJEAN, Malo LE
SERGENT, Lily LE TRUNG, Jules LOFFICIAL, Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN,
Nino MOUNEYRAT, Amandine NOFERI-AGUIAR, Marie PICARD, Louise RIBE, Louanne ROLLAND,
Noémie SANABRIA, Eloïse THOUVENIN, Raphaël TORMEN.
Elus CMJ excusés : Manon DELBOS
Adultes présents : Cédric PAIN, Didier BAGNERES, Dominique DUBARRY, Françoise FERNANDEZ,
Monique MARENZONI, Stéphanie BAFFIER.

Ouverture de la séance à 16h30 après que tous les élus des différentes écoles soient arrivés.

-

PRESENTATION DE LA MAIRIE ET DU ROLE DU MAIRE

Les élus étaient réunis afin de découvrir le fonctionnement d’une mairie ainsi que le rôle du maire et des
conseillers municipaux (visionnage de 2 vidéos sur le sujet).

Les enfants ont pu échanger avec Monsieur BAGNERES, 1er adjoint sur son rôle.

Puis, Monsieur le Maire, Cédric PAIN est intervenu. Les élus ont pu poser toutes les questions sur le rôle du
Maire.

-

LA BOITE A LIVRES

La commission culture (du conseil municipal des adultes) a émis un avis favorable pour l’installation d’une
boîte à livres en bois (fabriquée par le menuisier travaillant dans les services techniques de la commune).
Nous nous sommes rendus avec les enfants sur la place Birabeille afin de définir un endroit pour son
implantation.
Les jeunes élus ont proposé 3 endroits :
Ces propositions vont être faites au service technique pour qu’ils puissent l’installer au mieux (sol pas trop
dur, humidité si implantation sous les arbres….)

Nous sommes ensuite revenus à la mairie en passant par le Centre Daniel Dubourg pour expliquer quels
services se trouvent dans ces locaux : association caritative « Les liens du cœur », bureaux du service
jeunesse et LAEP ( Lieu d’Accueil Enfants Parents) qui sert également, en semaine, de lieu d’accueil et de
jeux pour les assistantes maternelles.

-

LES COMMISSIONS

Suite aux idées des élus, nous avons défini les commissions de travail dans lesquelles ils se sont inscrits.
Les commissions sont :
-

Sport / Animations / Loisirs / Culture
Vie scolaire
Environnement / Nature
Solidarité / Inter-génération
Sécurité / Urbanisme

Fin de la réunion à 18h30.

