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COMPTE RENDU REUNION CME DU 27 MARS 2017 
 

Etaient présent-e-s 

BERNABEU Anaïs 

CLAVERA Aubane 

DENES Sacha 

DRIVET Louis 

FAUMUINA Ylian 

FONTVIEILLE Noélie 

FOUHAMI Ayoub 

GONN Maël 

GUERNOUG Ilian 

HAPPE Hugo 

LACROIX-MARIGO Chloé 

LAURENT-ANDREU Louis 

MASSAT Maël 

PANERO Lilou 

RICAUD-LUANS Juliette 

VERDIE Lilya 

VINCENT Morgane 

 

CALA Delphine 

CAMARET Aimée 

DUBLIN Patrick 

REBUFATTI Hervé 

 

Excusé-e-s ou absent-e-s 

BOUZIDI Narimène 

GONZALEZ Mickaïl 

LACOMBE Léo 

LALAYMIA Johan 

LEVRIER Domitille 

MOUSSARD Lison 

 

MERCIER-BARBERIS Maëna (a déménagé) 

 

 

 

Secrétaires de séance : DENES Sacha / RICAUD-LUANS Juliette / VERDIE Lilya 

 

1/ ECHANGE INTER-GENERATIONNEL 

Visite d'une résidence pour personnes âgées "Le village d'or", rue des Capitouls : jeudi 20 avril à 16h30. 

Contact : Madame GRASSE (Régisseuse). 

Pour ce premier rendez-vous, un groupe d'enfants ira rencontrer  les résidents pour échanger sur "Comment 

était l'école avant ?". 

D'autres rencontres sont prévues autour d'activités : jeux de société, activités manuelles… 

Monsieur Dublin souhaite qu'il y ait une communication sur cet évènement. 

 

2/ SENSIBILISATION CONTRE LE STATIONNEMENT SAUVAGE 

Les enfants du CME de l'ALAE Jules Ferry ont commencé à travailler sur cette thématique. Il en ressort qu'il 

est nécessaire de faire passer un message qui "interpelle", mais qui ne soit pas agressif, comme par exemple : 

"A cause de toi, on prend des risques !". 

Un tact sera édité par les élus du CME. Il sera apposé sur les véhicules mal stationnés, par les élus du CME, 

accompagnés de la Police Municipale. 

Monsieur Rébufatti  prendra contact avec le chef de la Police Municipale pour la mise en place de cette 

action. 



 

Louis propose qu'il y ait un "QR code" sur le tract, qui puisse être flashé avec un smartphone et qui renvoie 

sur le site de la Ville à la rubrique consacrée à ce sujet. 

Monsieur Dublin propose de voir avec Pierre Vayne pour une aide à a réalisation du tract. 

A suivre… 

 

3/ HARCELEMENT 

Les enfants du CME de l'ALAE Victor Hugo ont commencé à travailler sur ce thème, avec les élus qui sont 

passés au collège. 

Ils ont visionné plusieurs vidéos qui traitent de ce problème afin d'en retirer des idées pour leur prochain clip. 

Différents sujets ont été abordés lors de la réunion : 

- Moqueries sur le physique, sur les vêtements. 

- Intégration des nouveaux élèves. 

- Attitudes déplacées (coups de pieds dans les cartables…). 

- Les différences. 

- Le harcèlement par SMS. 

Un clip vidéo va donc être réalisé. Le tournage débutera après les vacances de Printemps, sur les deux écoles 

et sur le collège. 

Le CME a l'intention de le diffuser au plus grand nombre, par le biais des ALAE, des écoles et du collège. 

 

4/ GRAND NETTOYAGE 

Madame Camaret a pris contact avec les établissements LECLERC qui organisent cette journée entre le 20 et 

le 25 septembre au niveau national. Les établissements LECLERC fournissent la logistique : équipement, sacs 

poubelle... 

L'inscription se fait dans le courant du mois de mai. 

Les lieux restent à définir : bord de l'Hers, lac, etc… 

A suivre… 

 

5/ COMMUNICATION 

Afin d'alimenter le nouveau site Internet de la ville sur lequel le CME disposera d'un espace de 

communication, un groupe de travail s'est constitué pour recenser toutes les actions qui ont été conduites 

jusqu'à présent et celles à venir. 

Ce groupe est composé de : Morgane, Ylian, Ilian, Sacha, Noélie et Louis. Ils travailleront sur la rédaction des 

articles à mettre en ligne. Ils récupèreront également toutes les photos qui ont été prises lors des actions 

mises en place. 

Deux réunions sont prévues le 18 et le 25 avril, de 16h45 à 18h00, au Centre de Loisirs. 

 

6/ INAUGURATION DES JEUX AU LAC 

Patrick Dublin informe les membres du CME que l'inauguration des jeux et de l'espace fitness au lac se 

déroulera le SAMEDI 10 JUIN 2017 à 11h15. 

Les membres du CME recevront une invitation. 



 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

Deux membres du CME font savoir que le feu du passage piétons situé au niveau du collège sur la route de 

Fronton ne fonctionne pas. Cela présente un danger pour traverser. 

Il en est de même pour le feu situé sur la rue des Ecoles à l'intersection de la route de Fronton. 

Monsieur Dublin va faire remonter ces remarques. 

 

Monsieur Dublin donne des informations générales sur les futurs projets de la mairie : 

- agrandissement et transformation de la bibliothèque en médiathèque, 

- agrandissement de l'école Nicolas Poussin, 

- rénovation de la mairie, 

- réaménagement du centre-ville. 

 

 

La séance est levée à 18h30. 

La date de la prochaine réunion n'a pas encore été arrêtée. 

 

 

 


