COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA
SEANCE PLENIERE
DU

MERCREDI 4 JUILLET à 18 HEURES 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR :
ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu de la séance du 9 juin 2011
FESTI’ JEUXNES
12345-

PRESENTATION
BESOIN EN MATERIEL
PROGRAMME
PARTENAIRES
BUDGET

UN JOURNAL POUR LES JEUNES
6-

INFORMATION SUR LE PROJET

COLLEGE
7-

IMPLANTATION D’ABRIBUS SUR LE PARKING

Présents : M. Jacques SEBI, Mlle Nathalie GARCIA, Mlle Clémence LECHAT, M. Gabriel DUPOIRIEUX, Mlle Lisa GIL,
Mlle Manon GOUBARD, Mlle Manon GUERRINI, Mlle Marjorie LECHAT, M. Thierry LEONI.
Absents : Mlle Romane BOLORINOS, Mlle Charlène GHUSSEIN, Mlle Floriane BOU, M. Thomas GATTONI, M. Victor
CARCY.

LE

QUORU M

EST

CONSTATE

ET LA

SEANCE OUVERTE

Approbation du compte rendu de la séance du 9 JUIN 2011 à l’unanimité, sans observation.

1-

FESTI’JEUXNES - PRESENTATION

Rapporteur : Marjorie Lechat
Le Conseil Municipal de Jeunes souhaite réitérer cette manifestation mais a souhaité modifier quelques éléments.
Notamment, ayant remarqué que sur certaines associations, il y avait très peu de monde, on a pensé à organiser un rallye.
Sur le programme qui sera distribué, il y aura un bulletin d’inscription sur lequel devront s’inscrire 8 personnes afin de
former une équipe. Il sera remis le jour J, une feuille de route à toutes les équipes et elles passeront obligatoirement par
toutes les associations présentes sur le Festi’JeuXnes.
Des jeux seront accessibles à la toute petite enfance (1-6 ans) durant le rallye.
Cette année, le Festi’JeuXnes se déroulera le samedi 22 septembre de 14 heures à 20 heures sur le site de Malpas. Les
animations et jeux sont gratuits.
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2-

FESTI’JEUXNES - BESOIN EN MATERIEL

Rapporteur : Marjorie Lechat
-

3-

30 tables
50 chaises
30 barrières de sécurité
2 coffrets électriques (pour la buvette, jeux gonflables et sono)
1 frigo (pour la buvette)
37 grilles d’exposition (pour affichage de chaque animation)
Sono
Vidéo projecteur
Ecran

FESTI’JEUXNES - PROGRAMME

Rapporteur : Marjorie Lechat

14h – 18h30

Jeux gonflables et animations pour les tout-petits

14h – 16h30

Rallye pour les jeunes et familles (stands associatifs, jeux gonflables et le jeu Wii « Just danse »)

16h30 – 18h30 Jeux libres pour les enfants et les jeunes sur les stands associatifs et jeux gonflables
19h – 20h

Petit concert par l’école de musique (sous réserve)

Un stand de maquillage et de tatouages (décalcomanie) sera présent sur la manifestation ainsi qu’une machine à barbe à
papa.
Et pour une sécurité maximale, un poste de secours, « l’association des Secouristes et Médecins du Sport » sera présent
de 14h à 18h sur le site Malpas.
Un programme sera distribué dans les foyers de la commune début septembre et des affiches sera mises dans les sucettes
de la commune.

4-

FESTI’JEUXNES - PARTENAIRES

Rapporteur : Manon Guerrini
Une réunion s’est déroulée le mardi 12 juin pour présenter le projet aux associations montrabéennes qui ont toutes été
conviées et leur demander de s’associer au projet.
Les associations qui devraient participer au Festi’JeuXnes sont (sous réserve):
-

APEM
APCM
FCPE Ecoles
FCPE Collège
Les Comètes
Le Basket Club
Le Tennis Club
Le Cyclo Club Montrabéen
Le Tennis de Table de Montrabé
Le Comité des Fêtes
L’école de musique
L’amicale bouliste
L’ACLM
Le judo sambo club
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5-

FESTI’JEUXNES - BUDGET

Rapporteur : Manon Guerrini
Les jeux gonflables ont été choisis chez un nouveau prestataire « ELITE ANIMATIONS » situé à Colomiers.

ANIMATIONS

DEPENSES

Parcours Juniors gonflable / Dim. : 14 m x 4 m x h 4 m / 3-6 ans
Combo dragon (château gonflable avec bouche articulée ; elle s’ouvre pour laisser passer les
enfants) / Dim. : 6 m x 6 m x h 4.5 / 3-6 ans
Piscine à balles / 1 à 3 ans
Course de poneys gonflables / A partir de 8 ans et Adultes
Bourricot têtu gonflable / Dim.: 6 m x 4 m x h3 m / A partir de 8 ans et Adultes
Double dash (Tire élastiques gonflable) / Dim.: 12 m x 3 m x h 2.2 m / A partir de 8 ans et Adultes
Machine barbe à papa (prévue pour 200 enfants)

TOTAL FORFAIT DES JEUX

Poste de secours
De l’association des Secouristes et Médecins du Sport

1350,00

160, 00

TOTAL TTC

1510,00

A été allouée la ligne budgétaire 611.

Apres en avoir délibéré le Conseil Municipal de Jeunes décide à l’unanimité :
- D’approuver le programme et le budget du FESTI’JEUXNES.

6-

UN JOURNAL POUR LES JEUNES – INFORMATION SUR LE PROJET

Rapporteur : Lisa Gil
La commission « Education, communication et solidarité » a réfléchi à la possibilité d’éditer un journal annuel qui ciblerait
particulièrement un public jeune.
Une rencontre avec Laure-Anne Klotz, service communication a été organisé afin qu’elle explique le déroulement à suivre
pour la création d’un journal.
Le journal aurait 4 à 8 pages. Il comporterait plusieurs rubriques :
- Loisirs et culture
- Education, communication et solidarité
- Urbanisme et écologie
- le service jeunes
- Agenda de l’année suivante (pour les jeunes)
- Une ou deux interviews (par exemple, un élu adulte de la commune, un président d’association ou autre…)
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- Une BD qui parlerait d’un sujet sur lequel travaille une commission

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes demande à Monsieur le Maire d’approuver ce projet.
Monsieur le Maire prend acte de ce projet en notant qu’il est intéressant si c’est le Conseil Municipal de Jeunes qui rédige
les articles et les met en page. Monsieur le Maire approuve ce projet et demande à ce que le logiciel Publisher soit mis sur
le prochain budget afin que le Conseil Municipal de Jeunes puisse finaliser le projet.

7-

COLLEGE – DEMANDE D’IMPLANTATION D’ABRIBUS SUR LE PARKING

Rapporteur : Marjorie Lechat

Lors de la dernière séance, le conseil municipal de jeunes avait exprimé à Monsieur le Maire le souhait de voir implantés
des abribus sur le parking du collège car il n’y a aucun abri lors des pluies, pour attendre le bus.
Pour rappel, il y a 4 bus Verdié et 3 bus Tisséo qui viennent récupérer les élèves. Ce qui fait un nombre entre 400 et 500
élèves qui prennent le bus et donc nous pensions qu’il faudrait entre 3 et 4 abribus.
Le conseil municipal de jeunes avait demandé à Monsieur le Maire de bien vouloir étudier la demande et s’il était possible
de faire une demande de subvention au Conseil Général.
Le conseil municipal de jeunes souhaiterait savoir ce qu’il en est.
Monsieur le Maire rappelle que c’est une compétence du Conseil Général. Le dossier de demande est actuellement à la
signature du Président, Pierre Izard et espère que Montrabé sera retenu. Et il semblerait que l’implantation d’un abribus ait
été acceptée. La confirmation ne devrait pas tarder à arriver.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H10.
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