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  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 7 MARS 2023 à 17h30 AU CENTRE AERE 

Présents : Célia CALMELS, Louison CASTAN, Maxime CHARLES, Tom CLOT SAUVAIRE, Anaë DELORD, 

Emma DUPONT, Laura MARTIN, Liséa MARTIN, Khyra PICHON, Elsa RABIER, Killyan STEINGER, 

Constance VAUDELLE AESCHLIMAN, Xavier VAULMIER, Théo VERAY 

Arthur JAMOT AFR, Corinne BONFANTI conseillère municipale, Christiane EXBRAYAT adjointe aux 

affaires scolaires 

Marc LARROQUE vice-président aux affaires scolaires CCPS, André SAUZEDE maire de Calvisson 

Absent excusé :  Paul JOUVE JOURDANA,  

Absents : Louis CARAYOL GRANDE, Sohan JESUTHASAN, Louanne JOUNIAUX  

 

ORDRE DU JOUR  

Rencontre avec Mr Marc LARROQUE, vice-président des affaires scolaires de la Communauté de Communes du 

Pays de Sommières, en présence de Monsieur le maire André SAUZEDE. 

Questions diverses 

 

17h30 ouverture de la séance 

Emargement, retour des autorisations parentales 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Corine BONFANTI 

Les Conseillers Municipaux des Jeunes abordent et débattent avec Mr LARROQUE et Mr SAUZEDE des sujets 

concernant les affaires scolaires. 

 

Ecole de l’ile verte 

- Demande d’un self à la cantine 

Mr LARROQUE : l’école de l’ile verte est récente (2013) et on ne peut pas modifier le bâtiment. Le bâtiment 

de la cantine de l’école R Leenhardt a été créé autour du self. 

- Végétalisation de la cour  

Mr LARROQUE : le sol de l’école n’est pas prévu pour de la végétalisation. 

- Identification de coins calmes dans la cour 

Mr LARROQUE conseille aux enfants d’en discuter avec les enseignantes. 

- Gestion du football pendant les récréations : le terrain de foot est au milieu de la cour, il faut limiter le 

nombre de jours pour le foot. 

 Mr LARROQUE : reprendra ce sujet en conseil d’école 

Mr SAUZEDE informe les jeunes élus de la création d’un city stade à côté de l’école qui leur permettra de jouer 

au football. 

 

Ecole Roger Leenhardt 

- Demandes de tables de ping pong supplémentaires 

Mr LARROQUE s’occupe d’en demander une supplémentaire 

- Problème des bordures en béton 

Mr LARROQUE : le problème a déjà été remonté et pour l’instant pas d’autres solutions pour retenir la terre.  

Proposition plans inclinés ? 

- Mise en place d’une boîte à livres 

Mr LARROQUE : oui sur le principe. Une armoire peut être mise à disposition. 

Ce projet demanderait un contrôle des livres entrants. L’idée de Mme LAFFON qui suggère des 
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abonnements à des revues est retenue.  

- Nettoyage des gouttières pour récupérer les balles et ballons 

Mr LARROQUE : le nettoyage est fait régulièrement par le personnel communautaire, mais certainement 

pas autant de fois que les ballons finissent sur la toiture !!! 

- Création d’un potager 

Mr LARROQUE : projet à l’initiative des enseignantes. Mr Larroque rappelle aux enfants de prendre en 

compte que ce jardin ne serait pas entretenu pendant les vacances. 

- Tracer des jeux dans la cour de récréation 

Mr LARROQUE : faire d’abord remonter l’information aux enseignantes. 

- Football, partage de la cour 

Grand débat avec tous les participants à la réunion autour du partage de la cour. 

Mr LARROQUE informe les enfants que 2 écoles de la Communauté des Communes ont interdit le football 

pendant les récréations. 

- Création de coins calmes 

Marc LARROQUE : c’est aux enseignantes de prendre la décision, il appuiera la demande des enfants. 

 

Sujets communs aux deux écoles 

Menus de la cantine : pour info 1400 repas servis par jour sur 16 cantines de la Communauté. 

Monsieur Larroque rappelle l’obligation de menu sans viande 1 fois par semaine. Les menus sont établis par une 

diététicienne. Un questionnaire a été fait auprès des parents à la suite duquel il a été décidé de mettre 4 

composants par repas.  

Quand le menu finit sur le fromage, les enfants ont l’impression de ne pas avoir terminé leur repas et restent en 

attente d’un dessert (fruit ou autre). 

Se renseigner sur le retour de la note donnée après les repas par les animateurs.  

Mr Larroque va demander que l’on interroge les enfants sur leur avis. 

 

Questions diverses adressées à Mr SAUZEDE sur la commune 

Questions des jeunes élus : 

- Demande d’une table de ping pong dans la plaine à côté des tennis 

- Grillage pas assez haut au terrain de basket à côté des tennis 

- Organisation de ramassage des déchets  

- Goudronner certaines parties latérales du pumptrack 

 

Réponses de Monsieur le Maire : 

Mr SAUZEDE note les différentes demandes pour apporter des réponses rapidement. 

Dans le quartier de l’Ile Verte, il rappelle la création d’un city stade (possibilité de jouer au foot) et un projet de 

végétalisation avec la création d’une forêt urbaine. Mr SAUZEDE propose aux enfants de participer à la plantation 

d’arbres et de plantes. Un jeune conseiller propose d’installer un parcours d’informations avec des affichettes 

pour identifier les arbres et les plantes.  

 

La prochaine séance est fixée au MARDI 4 AVRIL 2023 à 17h30 

Au centre aéré – Rue Daniel Porte – 2ème étage  

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 


