
Le 18 septembre 2017 
N. Réf. : HR/AMG – 042/2017 

 
 

Service Éducation-Jeunesse 
Tél.  : 05.61.37.10.14 / Fax : 05.62.75.13.81 
education.jeunesse@ville-aucamville.fr 

MAIRIE:place Jean Bazerque, 31140 AUCAMVILLETél.05 62 75 94 94fax. 05 62 75 94 92mairie@ville-aucamville.fr 
ADRESSE POSTALE:BP 80213 AUCAMVILLE31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
 
 

 
COMPTE RENDU REUNION CME DU 14 SEPTEMBRE 2017 

 

Rappel des dates des actions à venir 
 

Samedi 23/09/2017 Action "nettoyons la nature" de 10h00 à 12h00 
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie 

Jeudi 28/09/2017 Préparation du prochain Conseil Municipal des Enfants de 17h00 à 18h30 
Rendez-vous à 17h00 au Centre de Loisirs 

Lundi 02/10/2017 Action de sensibilisation contre le stationnement sauvage de 16h00 à 17h30 
Elu-e-s de l'école Jules Ferry + collégiens 

Jeudi 05/10/2017 Action de sensibilisation contre le stationnement sauvage de 16h00 à 17h30 
Elu-e-s de l'école Victor Hugo + collégiens 

Lundi 09/10/2017 Conseil Municipal des enfants (convocation à venir) 
Rendez-vous à 17h30 à la mairie 

 

Pour le samedi 23 septembre, merci de nous tenir informés de votre présence (via l'ALAE ou en envoyant un 
mail au Service Education-Jeunesse : education.jeunesse@ville-aucamville.fr). 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir avec d'autres personnes (famille, amis…). N'hésitez pas à en 
parler autour de vous. 

Des tracts sont à votre disposition dans les ALAE. 

Pour les élèves du collège, des tracts peuvent être récupérés au Centre de Loisirs.
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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. 
 
 

 


