COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMINI, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, , 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 NOFERIAGUIAR, Marie PICARD, Louise RIBE, Louanne ROLLAND, Noémie SANABRIA, Eloïse
THOUVENIN, Raphaël TORMEN.
Elus CMJ excusés : Jules LOFFICIAL, Maéva BENALI
Adultes présents : Patricia CARMOUSE, Dominique DUBARRY, Monique MARENZONI, Françoise
FERNANDEZ, Stéphanie BAFFIER.

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

La séance a débuté par un petit retour suite au post sur Facebook sur la fluo-party (les personnes qui ont
répondu ont proposé de faire revenir les Jeunes qui avaient sali le lendemain pour nettoyer la salle.
Concernant la fluo party des 4ème/3ème, la soirée a été beaucoup plus calme).
Suite aux dernières réunions de travail, au cours desquelles les élus de chaque commission ont travaillé sur
leurs 3 idées prioritaires, les idées et l’avancement ont été présentés devant tout le monde.



SECURITE
o Concernant la customisation des casques, un mail a été envoyé à la gendarmerie afin de
savoir s’il était possible de les personnaliser (voir ce que prévoit la loi)
 A ce jour, nous sommes en attente de la réponse.
o Pour information, il y a une intervention programmée de la prévention routière de Bordeaux
au collège pour les élèves de 4èmes et de 3èmes, les 27 et 28 novembre.
 Voir pour leur demander à ce moment-là ce qu’il est possible de faire (si pas de
réponse de la gendarmerie).



INTERGENERATIONELLE
o Suite à la dernière réunion, Patricia a eu rendez-vous avec le conseil de la vie social de
l’EHPA le 27 octobre. A cette occasion, elle a évoqué avec eux, la possibilité de faire une
rencontre entre les ainés et les membres du CMJ. L’idée a été validée.



Cette rencontre avec les aînés aura lieu le mercredi 6 décembre de 15h30 à 17h30
avec les élus de la commission (Léia, Anna, Louann et Manon) et les autres élus du
CMJ qui le souhaitent. Le thème sera ‘Raconte-moi’ (Noël avant / maintenant), suivi
d’ateliers: décoration de Noël et fabrication de sablés
 Liste des enfants qui se sont proposés pour cette rencontre : Manon F, Louann,
Léia, Anna, Anaé, Eyquem, Louise, Amandine, Félicien, Manon D, Eloïse,
Oumaïma. (un mail va être envoyé rapidement aux parents pour confirmation
des présences)

o Ensuite, Patricia Carmouse a proposé de participer à la distribution des colis de Noël pour les
personnes âgées de plus de 80 ans. (Sur 10 000 habitants à Mios, il y a 293 personnes qui ont
plus de 80 ans : 44 couples et 205 personnes seules). Cette distribution aura lieu le mercredi
13 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 sur le principe de binôme entre un élu adulte et un élu
du CMJ.
 Liste des enfants qui se sont proposés pour cette rencontre : Anna, Malo,
Manon D, Ellyn, Naoki, Alice, Félicien, Eyquem, Thomas, Léia, Eloïse, Anaé,
Amandine, Manon F (un mail va être envoyé rapidement aux parents pour
confirmation des présences)


CULTURE
o 2 lettres ont commencé à être rédigées et vont devoir être complétées et mises au propre pour
envoi.
 Une première destinée à Monsieur Pain, Madame Marenzoni et Mme Marquette
(personnes en charges de la médiathèque) pour demander l’installation d’ordinateurs
pour la nouvelle médiathèque.
 Une seconde destinée à Monsieur Pain, Madame Marenzoni et Monsieur Thébaud,
pour demander la construction d’une salle de musique.
o La seconde action consiste à participer au concours de dessin ‘La grande lessive’ que les élus
de la commission aimeraient étendre aux autres écoles (car seul l’école de Lillet le fait). Le
principe consiste à réaliser des dessins sur un thème imposé, à les plastifier et les étendre sur
un fil avec des épingles à linge devant l’école.
o Enfin, la dernière action, consisterait à proposer un concours de dessin pour mettre sur les
cartes de vœux envoyées par la mairie. Il faudra se mettre en relation avec Virginie Brindeau,
chargée de la communication et Stéphanie Beaugnier qui crée les cartes de vœux



SPORT ET LOISIRS
o Préparation d’une journée ou d’un week-end sur la découverte des sports avec différentes
associations.
o Activités sur le thème de sport en famille
 Ces 2 actions pourront être liées sur le même jour. C’est un projet qui va prendre du
temps en matière d’organisation.
o Il a été évoqué de participer à la prochaine fête des jeux qui aura lieu au mois d’avril 2018
sous la forme d’une activité sur le thème des jeux vidéo.



ENVIRONNEMENT
o La première idée consiste en un concours de ramassage des déchets, qui aura lieu lors de la
journée du développement durable le 3 juin 2018.
 Récompenses à fabriquer avec des objets recyclés.
 Voir pour l’organisation du concours :
 Pesée avec une grosse balance (voir avec le service technique) ????
 Le plus de sac poubelle ????
o La seconde idée est la grainothèque. L’idée et le projet a déjà été pensé par Madame
Marquette (responsable de la médiathèque). Nous allons l’inviter à une prochaine réunion
pour voir avec les élus de la commission comment cela fonctionne et surtout comment ils
vont pouvoir collaborer.
o Concernant l’idée de la cabane d’observation des oiseaux, plusieurs problèmes vont se poser :
 il va falloir voir la réglementation du Parc Natura 2000 (car le site est protégé) et
avoir son accord.
 voir pour les normes d’accueil au public
Nous allons demander à Monsieur Bernard Soubiran, conseiller municipal délégué à
l’environnement et aux espaces verts d’intervenir et d’aider à mener ce projet (prévoir peut
être une sortie au Parc Ornithologique du Teich).
En fonction, il faudra prévoir une intervention extérieure sur le thème de la nature.



DIVERS
o Concernant la boîte à livres, le projet est en cours (Stéphanie Beaugnier est en attente du
retour de la société qui doit « plastifier » les règles d’utilisation pour l’apposer sur la boîte).
o Le panneau en liège prévu pour la communication du CMJ au collège est prévu d’être
installé. avant la fin de l’année.
o Nous avons pris un contact avec le Conseil Départemental pour une visite pendant les
vacances d’avril. Des mails vont être envoyés très rapidement par Stéphanie afin de
communiquer sur les dates à venir et les événements importants.

Les élus se sont ensuite réunis rapidement en commission pour continuer d’avancer sur leurs projets.
Réunion riche en échange et en écoute atour de projets qui leur tiennent à cœur.

Fin de la séance à 19h00

