COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 9 AVIL 2019 17h15, centre aéré
Présents BORNET Antoine, DELARUE Téo, DELORD Elise, DOMENECH Antoine, DURAND Maël, DUVOT
Corantin, GALUPEAU Ethan, LLORCA Charlotte, MARTINEZ Florian, MERCADIER Thibo, MORENO Lisa,
NOVAIS Rémy, OLIVATO Ezio, OTTONES Lilly, PALAZON Quentin, PAQUE Lisa, QUERRIEN Louis, QUILLERIE
Danaé, ROCHEBLAVE Anaïs, TRAHINE Margot, YVARS Hugo.
VEYRE Amandine, EXBRAYAT Christiane
Excusé : BOISSIER HAMON Nathan
Absents : MENEY Raphaël
ORDRE DU JOUR

Intégration dans les commissions des élus absents le 12 mars 2019.

Documentations pour les groupes de travail afin de préparer des propositions de réalisations municipales à
soumettre à Monsieur le Maire et au conseil municipal.

Questions diverses.
Début de séance 17h15
Emargement
Désignation d’un secrétaire de séance : Anaïs RCHEBLAVE
1) Intégration dans les commissions des élus absents le 12 mars 2019
Elise DELORD commission sports loisirs culture et commission festivités
Corantin DUVOT commission sociale
Louis QUERRIEN commission sports loisirs culture, sécurité/environnement et festivités
2) Constitution de 2 groupes de travail pour la préparation de projets : festivité/social et sports loisirs
culture/environnement sécurité
La commission festivités propose :
- Relancer le corso : école, weekend, vacances ?
- Proposer des manèges pour les plus grands
- Création d’inter-villages, weekend, pendant les vacances ?
- Organiser une « boum » pour les 9 /15 ans pendant la fête du village dans le foyer, à l’extérieur ?
La commission « social » propose :
- Organiser un goûter avec les personnes âgées : un mercredi, un samedi, la semaine bleue ?
- Réfléchir à des actions pour les personnes en situation de handicap : sports ? une journée ?
La commission sports loisirs culture propose :
- Gradins autour du stade pelousé
- Se rapprocher de la médiathèque pour des séances cinéma
- Chercher un parcours pour les vélos
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Trouver une salle pour se réunir et faire des fêtes

La commission sécurité environnement propose :
- Eclairage partie sombre de la voie verte
- Intervention de la police municipale pour traiter du cyber harcèlement, de la sécurité routière
- Voirie : les zones sans éclairage
3) Questions diverses
Rappel prochaines cérémonie du 8 mai : une invitation sera envoyée par la mairie.
Tour de table pour connaitre la disponibilité des élus pour organiser une visite de l’hôtel du département
PROCHAINE REUNION : Mme Exbrayat informe le conseil municipal d’une rencontre en mai avec la police municipale
pour aborder les sujets qui sont demandés depuis le début du mandat à savoir :
- Harcèlement à l’école, cyber harcèlement, prévention routière
Préparer les questions sur ces sujets pour la prochaine réunion.
Exceptionnellement la prochaine réunion est proposée le jeudi 23 mai au centre aéré.

ATTENTION !
Depuis la réunion du 9 avril, en raison de l’indisponibilité des locaux habituels de réunion ce soir-là,

- la date de la prochaine séance est modifiée et fixée au MARDI 14 MAI 2019
à 17h15 Au centre aéré, rue Daniel Porte.

La prochaine séance est fixée au MARDI 14 mai 2019 à 17h15
Au centre aéré, rue Daniel Porte.

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

RAPPEL : les enfants qui quittent seuls la réunion doivent impérativement apporter une autorisation
parentale.

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

2

