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Date : 25.02.17 Rédacteur :  Valérie Perrot 

Excusés : Aurore LANCEA 

 
Absents :   

Participants : Lou COSTIL, Laurène FOURNIER, Madec ROBERT DAY, Léa MARTIN RITA, 

Alice THIBAUT, Adam KACHOUCH, Melvyn TATCHUM SIMO, Gustave 

PHILLIPE, Tal-Or DIBI, Selen DEMIR, Adriana VINUESA 

Valérie PERROT- Céline MAUJARET- Malika ZEKRI 

 Début de réunion 17H15 

Fin de réunion : 19H05 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Appel des présents, excusés  

2. Election d’un secrétaire de séance 

3. Boîte aux lettres CME  

4. Création de l’affiche CME communication (les moyens possibles de communication) 

5. Projets de campagne, selon les sensibilités de chacun, faire trois groupes de travail à chaque 

sujet retenu. (un par groupe pour commencer) 

6. Retour sur l’exposé (environnement fait en CM2) 

7. Action individuelle puis collective sur la diminution des déchets en restauration scolaire. 

Nos avis. 

Début de séance. 

 

1. L’ensemble des élus sont présents pour cette réunion, nous souhaitons un bon anniversaire à 

Alice et Aurore. Une lecture du compte-rendu de la rencontre du 17/12/2016 a été faite, 

certains enfants n’auraient pas eu le CR. Remerciement des membres et encadrants à Madec 

ROBERT DAY, qui a offert à chacun une photo du groupe lors de la remise des écharpes. 

Rappel de la prochaine réunion du 25 mars 2017. 

 
2. Vote du secrétaire de séance, à l’unanimité Valérie Perrot est nommée pour la prise de notes, 

Malika Zekri aura la charge de taper le compte-rendu de la réunion. Il est alors défini 

l’organisation de cette séance, en lien avec l’ordre du jour des points 3,4 et 5, et les objectifs 

recherchés sont rappelés.  

 

- Constitution de trois groupes, afin que chacun participe à la décoration de la boite aux 

lettres,  de l’affiche et à l’élaboration de projet. La constitution des sous-groupes 

encadrés par les animateurs du CME est alors définie.  

 

Valérie Perrot animera l’atelier Boite aux lettres 

Céline Maujaret animera l’atelier Affiche, Communication 

Malika Zekri animera l’atelier projets 

 

Groupe 1 : Laurène FOURNIER, Lou COSTIL, Adriana VINUESA, Selen DEMIR 

Groupe 2 : Léa MARTIN RITA, Alice THIBAUT, Adam KACHOUCH 

Groupe 3 : Madec ROBERT DAY, Melvyn TATCHUM SIMO, Gustave PHILLIPE, Tal-Or DIBI 
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1) L’atelier boite aux lettres : L’objectif  de la séance est de réaliser la décoration avant sa 

mise en place au sein de l’école primaire, qui aura pour but de permettre à tous les enfants 

de faire part au CME des idées de projet. Les élus ont tous participé à cet atelier, la boite à 

idées n’a pu être complètement terminée et sera finie lors de la prochaine séance 

 

2) L’atelier Affiche/ Communication : Au cours de la séance, une mise en place de l’affiche 

avec son contenu a été réfléchie. Les trois groupes ont réalisé différents logos, quatre 

propositions ont vu le jour, une seul proposition après deux votes à main levée a été 

retenue : 

 

1
er

 Vote :    Projet 1 : 2 voix pour 

    Projet 2 : 0 votant 

    Projet 3 : 5 voix pour 

    Projet 4 : 4 voix pour 

 

2
ème

 Vote :    Projet 3 : 6 voix pour 

    Projet 4 : 5 voix pour 

 

- A été voté ce jour, le logo pour l’affiche du projet 3 et sera présenté lors de la 

prochaine séance 

 

3) L’atelier Projet : dans un premier temps, un rappel des différentes thématiques présentées 

lors de la campagne électorale par les candidats (Sécurité, Activités sportives et culturelles, 

Environnement et patrimoine, Animation et rencontre, Solidarité) et choix par les groupes de 

retenir une thématique, la durée des ateliers étant limitée à une demi-heure. 

 

Groupe 1 : Laurène FOURNIER, Lou COSTIL, Adriana VINUESA, Selen DEMIR 

 

Thème retenue :  Animation et Rencontre :  Instaurer une fête des enfants 

 

Le groupe a proposé la création d’un moment d’animation festive avec un buffet pour les 5/13 ans, 

de la commune, dans l’idée d’instaurer une fête des enfants, sous une forme conviviale. 

Il a été abordé, plusieurs actions d’animations qui pourraient être mis en œuvre au cours d’une 

journée: organisation d’une Battle, Karaoké, soirée dansante.  

Le groupe a retenu l’idée d’organiser une soirée dansante avec buffet à l’espace Cuche, et  deux 

périodes ont été proposées : Mai ou septembre 2017 de 16h à 21h. 

En termes d’organisation, les enfants souhaitent solliciter des parents volontaires pour 

l’encadrement de la soirée et l’équipe d’animation qui pourrait animer la soirée. Un  buffet 

sucré/salé apporté par les participants de la soirée a été proposé. 

La question de la communication de cet événement a aussi été abordée, notamment au travers d’une 

information de la population par le biais des outils de communication de la ville. 

Enfin, la question des besoins a été discutée afin d’organiser cette soirée de rencontre entre enfants, 

une sono avec un disc-jockey sera nécessaire.  
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Groupe 2 : Léa MARTIN RITA, Alice THIBAUT, Adam KACHOUCH 

 
Thème retenue : Sécurité: Adapter la passerelle de la gare aux personnes à mobilité réduite 

 

Le groupe a évoqué son souhait d’améliorer l’accessibilité de  la gare, les difficultés que la 

population peut rencontrer au niveau de la passerelle ont été présentées. En effet cette passerelle 

permet à la fois d’accéder au quai, mais elle est aussi utilisée pour passer de l’autre côté de la rue. 

Le groupe souhaite qu’une amélioration de cette passerelle soit mise en œuvre, afin de contribuer à 

rendre plus accessible ce passage aux familles et aux personnes à mobilité réduite. 

Il a été abordé que cette passerelle relève peut-être du domaine de la SNCF, ce qui amène le groupe 

à proposer de voir avec la ville comment ce projet peut être réalisé ? 

 

 

Groupe 3 : Madec ROBERT DAY, Melvyn TATCHUM SIMO, Gustave PHILLIPE, Tal-

Or DIBI 
 

Thème retenue : Activités sportives et culturelles : Création skate Parc avec mise à disposition de 

matériel 

 

Le groupe a discuté autour de la création d’un skate parc, au parc de la Martinière, en accès libre, 

pour les familles qui souhaitent faire du roller et/ou du skate. Il s’agit de créer un lieu adapté pour 

cette pratique. 

Une idée a aussi été débattue sur la possibilité d’une mise à disposition de matériels (vélo, roller, 

skate) sur des périodes de vacances. Le groupe est conscient que cela demande une réflexion plus 

approfondie,  et qu’une étude de faisabilité du projet est nécessaire.  

 

 

Il est décidé par le conseil que les points qui n’ont pu être abordés sont remis au 25 Mars 2017  

 

- Retour sur l’exposé (environnement, fait en CM2) 

- Action individuelle puis collective sur la diminution des déchets en restauration scolaire. 

Nos avis. 

 

La séance est levée à 19h05 

 

 


