COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMINI, Thomas BAFFIER, Maéva BENALI, Carla
BERTRAND, Alice BOUTIER, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon FREYCHE, Eyquem
GAT, Léia GUERIN, Océane KERJEAN, Malo LE SERGENT, Lily LE TRUNG, Jules LOFFICIAL Anna
MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, Nino MOUNEYRAT, Marie PICARD, Louanne
ROLLAND, Noémie SANABRIA, Eloïse THOUVENIN, Raphaël TORMEN.
Elus CMJ excusés : Félicien BECK, Ellyn DE CARVALHO, Angélina HARRIBEY, Amandine NOFERIAGUIAR, Louise RIBE.
Adultes présents : Monique MARENZONI, Elif YORUKOGLU, Elodie MARQUETTE, Dominique
DUBARRY, Stéphanie BAFFIER.

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

La séance a débuté par la présentation d’Elif YORUKOGLU, conseillère municipale, déléguée à la jeunesse.
Puis Dominique DUBARRY est intervenue pour expliquer ce qu’est le RAM (Relais des Assistantes
Maternelles) car ce soir a lieu la fête du RAM et de la petite enfance.
Les élus se sont ensuite regroupés par commissions pour avancer sur leurs projets puis nous nous sommes
réunis pour un faire un point.



SECURITE
o Les élus de la commission ont reçu la réponse de la gendarmerie concernant la customisation
des casques. Tout est possible dans la mesure où cela n’altère en rien la sécurité.
 La customisation va d’abord se faire sur les casques et les gilets des élus de la
commission et ceux des autres élus du CMJ qui le souhaitent.
 Un tutoriel va être réalisé par la suite
 Une intervention est prévue sur le marché de Mios.



SOLIDARITE
o Retour sur la première action de la commission ‘Raconte-moi….Noël’ qui a eu lieu le
mercredi 6 décembre.
 13 élus du CMJ étaient présents et 4 aînés.
 1ère partie avec un échange sur Noël puis 3 groupes d’activité (décoration de sapins,
fabrications de sablés, fabrication d’une boule avec des sequins)

o Les élues de la commission souhaitent renouveler le concept au mois de juin sur le thème de
‘Raconte-moi…..Mios’ avec une activité (à définir) et la fabrication des crêpes.
 Voir pour la réalisation d’un flyer avec Stéphanie BAUGNIER pour avoir plus de
personnes âgées présentes.
 Définir une date
o De plus, elles souhaitent organiser un loto entre les élus du CMJ et les personnes de l’EHPA
un samedi après-midi (7 ou 27 avril, à confirmer) avec gaufres pour le goûter.



CULTURE
o 2 mails ont été envoyés :
 Un premier destiné à Monsieur PAIN, Madame MARENZONI et Mme
MARQUETTE (personnes en charge de la médiathèque) pour demander l’installation
d’ordinateurs dans la nouvelle médiathèque.
 Un second destiné à Monsieur PAIN, Madame MARENZONI et Monsieur
THEBAUD (6ème adjoint, délégué aux travaux, à la voirie et à la sécurité) pour
demander une salle de musique.



SPORT ET LOISIRS
o Une lettre a été rédigée à l’attention de Madame MOTARD, professeur d’arts plastiques au
collège de Mios et surtout trésorière de l’association ‘l’Eyre des Anges’, pour intervenir lors
d’une prochaine réunion CMJ.
 La lettre sera transmise en main propre par Lucas.



ENVIRONNEMENT

Madame MARQUETTE est intervenue auprès de la commission afin de les aider dans leurs projets.
o Avancement sur le projet de la collecte pour Mios propre.
 Récompenses sur différents critères
 L’objet le plus insolite
 L’objet le plus lourd
 L’objet le plus gros
 L’objet le plus long
 L’objet le moins endommagé
 Organisation concrète à définir
 Limitation du terrain
 Durée du ramassage
 Médaille ou diplôme à fabriquer
 Préparation du flyer (voir avec Stéphanie BAUGNIER)

En deuxième partie de séance, les élus étaient réunis et Madame Marquette (qui vient d’être recrutée par la
mairie pour s’occuper de la médiathèque) est intervenue pour expliquer le projet d’agrandissement de la
médiathèque.



La bibliothèque de Mios va s’agrandir et va devenir une médiathèque :
o Différents coins vont être aménagés par thème (coin BD, documentaire, CD, jeux vidéos,
ordinateurs (2 ordinateurs ainsi que 2 tablettes sont prévus mais sont en attente du vote du
budget 2018)
o Il y aura une augmentation de livres pour le public pré-ado/ado avec plus de BD, de romans
policiers, de science-fiction ou de mangas.
o De plus, les livres de la bibliothèque sont des ouvrages achetés par la municipalité, ou prêtés
par la bibliothèque de Gironde ou des dons de particuliers.
o La médiathèque disposera d’une salle de projection modulable
o De nombreuses animations sont prévues pour toutes les tranches d’âges et sur différents
thèmes (activités manuelles, contes….)
o Il y aura également des interventions extérieures comme la venue d’auteurs…
o De plus, sur les livres, l’opération ‘Coup de cœur’ va être mis en place (petit mot d’un lecteur
pour donner son avis sur le livre et ainsi inciter les gens à le lire).
o Pour rappel, l’inscription à la bibliothèque est totalement gratuite et chaque membre de la
famille possède sa propre carte.

La séance s’est clôturée à 19h00.

