
Hôtel de ville 30420 CALVISSON Téléphone : 04 66 01 20 03  Télécopie : 04 66 01 29 39 - e-mail : calvisson@wanadoo.fr 

1 
 

        
     

   COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

JEUDI 22 MARS 2018 -17h15, centre aéré 

 

Présents : ABRASSART Camille, BENEZECH Gabin, CASTRO REYES Selena, FONTAINE Thomas, LELIEVRE 

Alyster,  MAILLET Anaïs, MIRIO Grégoire, NICOLAS Tilloé, QUILLERIE Alix, ROCHEBLAVE Anaïs, ZANNI Nina  

BOTELLA Jérémy, EXBRAYAT Christiane 

Absents excusés ROCHE Marie-Faustine,  

Absents : BARONI Carla, PARRAS Marie-Ange, PARRAS Xavier, RICHARD Amélie, ROURE Agathe, TESTUD 

Emilie, 

 

 ORDRE DU JOUR  

 Bilan Carnaval 2018 

 Parcours sportif 

 Proposition d’une préparation aux premiers secours 

 Questions diverses 
 
Secrétaire de séance : Nina ZANNI 
17h15 début de séance  
 

1) Bilan du carnaval. : les conseillers sont satisfaits du choix du thème et de l’organisation. 
 

2) Parcours sportif : quelles épreuves proposer ? Les conseillers n’ont pas avancé sur ce projet.  
 

3) Création plaine de jeux 
Présentation d’un diaporama pour réflexion sur la création de la plaine des jeux (espace disponible 
à côté des deux nouveaux tennis). Plusieurs propositions des conseillers concernant cet 
agencement : station fitness, musculation, point d’eau. 
 

4) Est-ce que nous organisons une initiation aux premiers secours lors de la prochaine réunion ? 
Les conseillers sont d’accord : cette initiation leur permettra de proposer en connaissance de cause 

à l’espace jeunes de l’AFR un partenariat pour l’organisation d’une initiation sur une journée si 

possible avant la fin d’année scolaire. 

 

5) Questions diverses 

Avant de donner la parole aux conseillers, Christiane Exbrayat donne deux informations. 

 La municipalité a obtenu une subvention de la Communauté des Communes du Pays de Sommières 

pour l’extension du skate park  en 2018. 
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 Rappel du déroulement d’une commémoration en prévision de celle du 8 mai : les jeunes conseillers 

seront invités à se joindre aux conseillers municipaux. 

 

 

 

Selena rappelle sa demande de début de mandat : placer une balançoire dans l’aire de jeux de Font       

Vinouze. 

 

Compte tenu des vacances scolaires du mois d’avril et des jours fériés du mois de mai, nous ne pourrons 

pas maintenir l’alternance d’un mardi et jeudi. 

Afin de ne pas avoir un délai trop long entre la réunion du mois de mars et la suivante, 

 

La prochaine séance est fixée au JEUDI 3 MAI 2018 à 17h15 
Au centre aéré, rue Daniel Porte. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 
 


