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Séance du Conseil Municipal du 27 mars 2019
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 :

11/03/2019

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

Affichage en date du :

11/03/2019

Secrétaire de séance : GILLIS Cyril

Bilan de la rencontre avec les cantinières :
Les jeunes élus ont pu soumettre leurs propositions de menus à Maryse et Viviane.
Le Maire a validé le choix d’un menu équilibré et d’un menu spécial (plus riche), ils
seront proposés aux élèves au mois d’avril et mai. Les enfants ont appris le
fonctionnement d’une cantine scolaire au quotidien, Maryse et Viviane ont
notamment expliqué comment elles passent des commandes.
Présentation de l’attraction « tri aventure » :
Julie Déo, conseillère municipale et responsable du CMJ de Villesèquelande était
présente à la réunion pour présenter l’attraction « tri aventure » du Covaldem 11. Il
s’agit d’une plate-forme ludo-pédagogique qui a pour but de sensibiliser au tri des
déchets à travers le jeu : apprendre en s’amusant. Le CMJ d’Alzonne s’associerait
au CMJ de Villesèquelande pour découvrir cette attraction. Julie Déo a proposé
deux dates à partir du planning du Covaldem : 15 Mai ou 22 Mai à partir de 14h
(durée de l’attraction : 2h-2h30). Nous reviendrons vers vous pour vous informer de
la date choisie.
Nous avons également discuté d’une action commune avec le CMJ de
Villesèquelande : opération « zéro déchets » aux abords du canal du Midi. Date à
déterminer au printemps, de préférence un Samedi.
Projet Aménagement aire de jeux à l’école :
Les jeunes élus souhaiteraient installer des petites tables à l’endroit où l’arbre a été
coupé (entre la cantine et le préau), l’objectif serait de créer un espace de jeux et
de lecture réservé aux enfants de l’élémentaire. Ils suggèrent également d’embellir
cet espace en plantant des arbustes et des plantes adaptés au milieu et au climat.
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Propositions et remarques :


Installer des nichoirs à chauve-souris



Signalement d’un problème de comportement non professionnel et
inadéquat à la cantine
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