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Séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2018
Le Conseil Municipal des Jeunes de la commune d’Alzonne s’est rassemblé au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Régis BANQUET, Maire, représenté par Chantal
BANQUET, adjointe au maire.
Nombre de Conseillers

Présents : 8
MAISONNADE Chloé SAINTOT-BERTHAULT Noha PECH-CUBERES Maylis HOSTAINS Thomas

Municipaux des Jeunes MEYNOT Lisa RIVES Esteban KAMINSKY Camille CHASSAGNOL Zoé

8
Convocation du CMJ
en date du :

formant la majorité des membres en exercice.

Conseillers adultes :

14/11/2018

BANQUET Régis BANQUET Chantal MEINIER Céline CAHUZAC Carole
Excusé : GILLIS Cyril

Affichage en date du :

14/11/2018

Secrétaire de séance : CAHUZAC Carole

Ouverture du CMJ à 10h00, installation par Mme CAHUZAC qui anime le conseil.
Présentation des élus adultes et jeunes.
Présentation des documents que les élus ont sous les yeux : planning annuel,
règlement intérieur. Lecture et signature du règlement du CMJ par les jeunes élus.
Explication du fonctionnement du CMJ et du rôle de chacun.
Présentation des projets proposés par les jeunes :
-
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Remplacer les lampadaires actuels par des lampadaires à énergie solaire.
Remplacer les filets du city stade.
Réponse : au printemps
Réparer le mur d’escalade de l’école.
Réponse : à réfléchir et faire le point avec les enseignants
Réparer les jeux abîmés de l’aire de jeux des jardins du Béal.
Installer un coin bibliothèque dans la salle à côté de la salle de motricité.
Réponse : à réfléchir
Mettre des affiches sur le respect de la propreté des toilettes.
Réponse : proposition de construire des affiches ensemble en CMJ.
Organiser un goûter/chorale avec les personnes âgées du village.
Réponse : à discuter avec Mr Cordoba
Remplacer le mur d’escalade par une fresque.
Laisser le choix du dessert ou du fromage à la cantine.
Réponse : Proposition de construire les menus avec la personne
responsable des repas.

-

Inscrire Alzonne au Label des villages fleuris.
Réponse : Voir avec le personnel technique.
Rajouter des poubelles au jardin du Béal et plus particulièrement à
proximité de l’aire de jeux, ou changer les sacs des poubelles en placeplus
souvent.
Mettre un revêtement spécifique autour des jeux du Béal.
Réponse : il est dommage d’amputer le côté naturel du site par de
la matière artificielle.
Vérifier la sécurité des cabanes à proximité du Mille club.
Réponse : Voir le personnel technique.
Changer la vitre cassée à la cantine.
Réponse : Voir le personnel technique.
Changer ou arranger et refixer le banc sous le préau de la cantine.
Réponse : Voir le personnel technique.
Sécuriser l’angle de la rue du 11 novembre en y installant un miroir.
Réponse : c’est prévu.
Réorganiser le « Noël solidaire » qui serait plutôt un « nouvel an solidaire »
compte tenu de l’avancée du calendrier.
Réponse : Travail sur ce projet le mercredi 12 décembre de 18h à
19h00.

Demande des adultes : pour la réunion travail du 12 décembre réfléchir aux objets
à offrir pour le nouvel an solidaire.
Penser également au contenu de l’affiche à réaliser sur le respect de l’hygiène aux
toilettes.
Rappels :
-

De l’importance de la présence à la commémoration du 8 mai muni de
l’écharpe d’élu.
Du respect de la confidentialité de certaines informations discutées en
conseil.

Clôture du CMJ à 11h10.
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