
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL + PREPARATION JOURNEE CITOYENNE 

Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva 

BENALI, Carla BERTRAND, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon FREYCHE, Eyquem GAT, 

Léia GUERIN, Angélina HARRIBEY, Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, Nino 

MOUNEYRAT, Amandine NOFERI-AGUIAR, Louise RIBE, Noémie SANABRIA., Eloïse THOUVENIN 

Raphaël TORMEN. 

Elus CMJ excusés :, Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO, Océane KERJEAN, Malo LE SERGENT, Lily 

LE TRUNG, Jules LOFFICIAL, Marie PICARD, Louanne ROLLAND,  

Adultes présents : Dominique DUBARRY, Françoise FERNANDEZ, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie 

BAFFIER. 

 

Ouverture de la séance à 17h15 après que tous les élus des différentes écoles soient arrivés et une petite pause ! 

 

LA BOITE A LIVRES 

Avant de commencer, les jeunes élus se sont d’abord rendus sur le lieu où la boîte à livres a été implantée, à 

savoir à côté de l’aire de jeux sur la place Birabeille. 

Ils ont ainsi pu l’enrichir de plusieurs ouvrages. 

Dominique Dubarry a rappelé le principe qui consiste à prendre gratuitement un livre qui se trouve dans la boîte 

à livre et venir le remettre et/ou en déposer d’autres afin qu’il y ait un roulement. 

 

    

 

PREPARATION JOURNEE CITOYENNE 

Nous sommes ensuite rentrés à la mairie afin de préparer la sortie à Bordeaux du lundi 9 avril avec la visite du 

Conseil Départemental de la Gironde le matin et la visite du jardin botanique (et plus spécialement de la 

grainothèque) l’après-midi. 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 6 AVRIL 2018 



Le visionnage de 2 vidéos leur a été proposé afin de préparer au mieux la visite du Conseil Départemental avec 

un petit quizz. 

La première plus générique expliquait son fonctionnement (le nombre de conseillers, comment ils sont élus, 

pour combien de temps…) et les projets qu’il soutient (financement des collèges, des routes, de l’accès au 

numérique, l’innovation….). 

La seconde, plus ciblée sur notre département, donnait des chiffres clés (600 km d’entretien des rivières, 6500 

km de routes, 104 collèges, 542 communes….), montrait ses actions que ce soit dans le domaine artistique, 

sportif (CAP 33), culturel…. 

Une belle journée en perspective….. 

 

DON DU SANG 

Les élus présents le samedi 24 mars 2018 pour la sensibilisation au Don du sang au centre commercial de Mios 

ont souhaité partager leur ressenti avec les autres élus. 

Tous ont apprécié ce moment même si certains ont reconnu que le fait d’aborder des gens n’est pas facile 

surtout que tous n’ont pas été accessibles et aimables. 

Suite à cette manifestation, Monsieur MASSARD (président des donneurs de sang bénévoles) qui était 

intervenu lors de la précédente réunion, a envoyé un mail pour les remercier. 

 

 

« La collecte de Sang de Lacanau de Mios, grâce à vous (jeunes élus et leur encadrement), a atteint des 
résultats bien supérieurs à ceux que nous avons habituellement. 83 personnes se sont présentés alors que la 
moyenne est plutôt entre 60 et 65. 

                        Merci plus particulièrement à ceux qui étaient présents samedi au Leclerc. » 

Cordialement  

André Massard 

 

COURSE ORIENTATION L’EYRE DES ANGES 

Un petit rappel est fait concernant la course d’orientation de l’Eyre des Anges qui a lieu le samedi 7 avril 2018 

(le lendemain) 

Certains élus se sont déjà inscrits soit pour être bénévoles soit par participer à la course ou même les 2., il n’est 

pas trop tard pour s’ inscrire. 

Un peu de temps pour une bonne cause….. 



COMMISSIONS :  

- Commission SECURITE 

Les élus de la commission se sont réunis avec Françoise Fernandez car nous avons eu des réponses suite aux 

mails envoyés au Leclerc de Mios, à Décathlon La teste et à Intersport de Biganos. 

Les élus leur demandaient un partenariat dans le cadre de leur projet de customisation des casques. 

Le centre Leclerc propose de financer l’achat du matériel et Décathlon souhaite également participer, reste à 

définir comment. 

De plus, Mme MOTARD, professeur d’arts plastiques au collège de Mios et trésorière de l’Association l’Eyre 

des Anges, se propose de les aider pour l’affiche. 

Un rendez-vous est fixé pendant les vacances pour avancer sur le projet. 

 

- Les autres commissions 

Les autres élus étaient réunis pour préparer l’opération ‘Mios ville propre’ qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018 

dans le cadre de la semaine du développement durable. 

Les élus ont travaillé sur : 

- Le règlement du concours 

- Les récompenses 

- Des affiches avec slogans pour sensibiliser  

- Un petit jeu à animer sous la halle pendant le marché 

 

 

Encore une réunion riche en travail, en communication et en cohésion. 

Fin de la séance à 19h00. 


