COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMINI, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva
BENALI, Carla BERTRAND, Alice BOUTIER, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon
FREYCHE, Eyquem GAT, Léia GUERIN, Angélina HARRIBEY, Océane KERJEAN, Malo LE
SERGENT, Lily LE TRUNG, 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 : Jules LOFFICIAL, Ellyn DE CARVALHO
Adultes présents : Patricia CARMOUSE, Dominique DUBARRY, Monique MARENZONI, Stéphanie
BAFFIER.

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

Nous avons profiter de ce temps estival pour faire le début de la réunion dehors.
-

Patricia Carmouse est intervenue afin de présenter aux élus son rôle en tant que 2ème adjointe et surout
le CCAS (le Centre Communal d’Actions Sociales). Ils ont ainsi pu échanger sur son rôle (à quoi il
sert, pour qui….)

-

Ensuite Dominique Dubarry, 4ème adjointe, déléguée à la petite enfance, la scolarité et à la jeunesse a
fait un retour sur la fluo Party des 6ème / 5ème qui a eu lieu le vendredi 7 octobre 2017. Un élément
majeur l’a interpellé au cours de cette soirée :
o L’utilisation permanante des téléphones portables (voir l’année prochaine pour une petite
action par le CMJ pour une limite d’utilisation).

o Certaines jeunes élues ont été choquées par le comportement de certains ados lors de la soirée
(nourriture jetée par terre).

Les élus se sont ensuite regroupés par commission afin de continuer à travailler sur leurs 3 grandes idées.
-

Groupe communication

Comme évoqué lors de la dernière réunion, il n’y a pas de commission ‘Communication’. Les élus
interviendront au fur et à mesure.
Cette fois, Anaé, Léia et Louise se sont regroupées pour préparer un post qui va être publié d’ici la fin de la
réunion pour sensibiliser les jeunes de la Fluo Party qui a lieu en suivant pour les 4èmes et les 3èmes.

-

Commission ‘Solidarité’

Les élus de cette commission ont présenté leurs idées à Patricia Carmouse et la première idée est de préparer
une rencontre entre le CMJ et les personnes âgées de l’EHPA. Avec elle, elles se sont ensuite rendues à
l’EHPA afin de visiter le site.
Le 27 octobre 2017, aura lieu le conseil de vie sociale de l’EHPA. A cette occasion Patricia Carmouse
présentera le projet de la commission ‘Solidarité intergénérationnelle’ du CMJ et évoquera une rencontre
avec les résidents et Léia, Anna, Louanne et Manon D (rencontre à prévoir un mercredi après-midi courant
novembre).
Durant cette rencontre, les élues de la commission proposeront leur 1 ère action ‘Raconte-moi’, qui va
consister en une rencontre un samedi après-midi entre ces 2 générations. Le thème de Noël a été évoqué

(avec une première partie d’après-midi sur un échange puis une seconde partie sur la fabrication d’une
décoration de Noël et de sablés de Noël). Tout cela reste à confirmer.

-

Commission ‘Sécurité’

Les élus ont continué à travailler sur leur 1èr projet (customisation du casque et du gilet jaune) pour les vélos.
Ils ont ensuite rédigé un mail envoyé à la gendarmerie afin de savoir s’il n’y a pas une loi qui empêcherait la
customisation du casque.

-

Commission ‘Culture’

Les élus de la commission ont préparé les brouillons de 2 lettres qui seront à mettre au propre lors de la
prochaine réunion :
o Une lettre destinée à l’adjointe à la culture et aux membres de la commission culture pour
demander des ordinateurs dans la future médiathèque
o Une lettre destinée à Laurent Thébaud (6ème adjoint, délégué aux travaux, à la voirie et à la
sécurité) pour la création d’une salle de spectacle.

-

Commission ‘Environnement’

Les élus ont travaillé sur leurs 3 projets mais ont dû modifier leur ordre de préférence en fonction des dates
nationales et officielles des événements.
-

Ramassage des déchets et concours de ramassage
o Cette opération aura lieu lors de la semaine du Développement Durable qui aura lieu au
niveau national début juin (date exacte à voir)
 Prévoir un flyer du CMJ (celui de l’année dernière ou un nouveau) avec Stéphanie
Baugnier en rajoutant les modalités du concours et au dos la durée de vie des déchets
dans la nature.
 Les élus souhaitent fabriquer les trophées pour les 3 premières équipes et voir pour des
lots de consolation pour tous les participants.

-

Grainothèque
o A voir en même temps que l’inauguration de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque qui aura
lieu le 18/01/2017
o Voir via le Facebook de la ville pour un don d’un meuble et de boite pour mettre les graines
o Voir avec Virginie Brindeau pour un article dans le mag de Mios pour promouvoir ce projet

-

Commission ‘Sport, animations, loisirs’

Le groupe veut initier une manifestation autour du sport, de la découverte pratique sportive et visant la
famille.

Nous évoquons le forum des associations qui se déroule chaque année au mois de septembre et qui permet
aux associations de se présenter et aux parents et enfants de s’inscrire pour pratiquer une activité durant
l’année
Un magazine a été créé sous l’intitulé « Le Mag Assos » en 2016 et présente les 68 associations répertoriées
par thème :
Activités Artistiques
Activités sportives
Animations
Culture et Patrimoine
Solidarité
Education Jeunesse

Ce magazine informe sur la discipline, le contact, le nombre d’adhérents et sur le public (l’âge)
Présentation du magazine :
La commission relève certaines associations présentes sur la commune :
Le Football américian cadets et juniors . L’âge minimum n’est pas précisé.
Le Volley (Beach Volley )
La gym : plusieurs clubs mais par contre le faire partager à davantage de garçons car on remarque que cette
activité attire surtout les filles
Le BMX
La pratique de l’Ultimate : un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de joueurs
Mios vélo club
Le Sandball : un dérivé du handball mais qui de pratique sur un terrain de sable
Le yoga
La natation : un club existe sur la commune (bureau de l’association) mais l’activité se pratique à la piscine
de Salles
Il est question de proposer une manifestation à une période où le temps est plus favorable pour accueillir du
public c’est-à-dire au printemps par exemple si des animations se déroulent à l’extérieur. Cette manifestation
doit être proposée avec des bénévoles c’est-dire sur un temps où les adultes sont disponibles soit un vendredi
en fin de journée ou un week-end. Nous rappelons que CAP33 a proposé une découverte des sports, un
vendredi en fin de journée par deux fois cet été.
Organiser une tombola comme l’école des Ecureuils lorsque les élèves sont partis en voyage scolaire mais
récolter des fonds pour acheter du matériel pour pratiquer une activité comme les échasses. Rappel est fait
aux jeunes élus qu’ils ne peuvent pas, tout comme les élus adultes, « manipuler » de l’argent. Il leur faut
donc réfléchir à d’autres façons de financer les échasses.
Le groupe évoque la pratique du mur d’escalade et des échasses.

Fin de la séance à 19h00.

