Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 15/11/2016

Présents : Raphaël Da Costa, Rachel Druon, Victoria Guyon, Mathéo Le Brusquet, Julian Olivares
Absent(s) excusé-e(s) : Nathan Habart
Animation : Jean-Paul Gruffeille

Aujourd’hui, première réunion de la commission après l’installation des nouveaux conseillers élus.
Après avoir revu ensemble le périmètre du Conseil Municipal des Enfants, nous avons rappelé les règles
de base du fonctionnement en commission :
- On demande la parole
- On ne coupe pas la parole des autres
- On écoute
- On respecte les idées et suggestions de tout le monde – il n’y a pas d’idées ou de questions
« idiotes »
- Quand il faudra faire des choix, la décision pourra être mise au vote. Cela signifie que celui qui aura
le plus de voix sera adopté, on dit « à la majorité ».
Nous avons brièvement passé en revue les projets proposés lors de la campagne électorale et qui
appartiennent à notre commission. Quelques clarifications et, déjà, des suggestions ont été émises !
Avec l’aide de Mathéo, qui siégeait à cette même commission l’an dernier, nous avons discuté des projets
démarrés lors de la session 2015-2016 du CME :
- Le mur d’expression qui se termine. La convention avec les propriétaires du mur a été signée
début octobre. K-Rol a des super projets plein la tête pour ce mur. Elle et Jean-Paul sont allés sur
place en septembre afin d’établir ce qu’il faut faire pour apprêter le mur à la peinture et autres arts
graphique muraux. Elle a proposé de diviser ce mur en 3 zones :
o Une pour les NAP
o Une pour un éventuel projet avec les artistes du village
o Une dernière entièrement libre
K-Rol a même choisi sa section. Les services techniques de la commune sous la responsabilité de
Marc Prabonnaud vont nettoyer le mur au karcher et ensuite l’enduire de peinture blanche comme
support de fond.

-

La réduction du gaspillage alimentaire (à l’école), qui avait seulement démarré avec deux
séances de réflexion sur le sujet.

Nous avons fait un tour de table pour savoir si les jeunes conseillers souhaitaient travailler tous ensemble
sur un seul projet ou faire deux groupes avec chacun son projet. À l’unanimité, le dernier mode de travail a
été sélectionné. Évidemment, il sera toujours possible de faire part de ses idées au groupe travaillant sur
l’autre projet.
Il a fallu ensuite choisir quel serait cet autre projet. Après discussion, le projet proposé par Victoria lors de
sa campagne électorale fut choisi : améliorer le recyclage, par exemple récolter les piles usagées.
Les groupes ont été établis sur la base de choix individuel.
- Projet réduction de gaspillage : Raphaël, Julian et Mathéo
- Projet collecte/recyclage : Victoria, Rachel, Nathan
Pour la prochaine séance, Jean-Paul va essayer d’avoir un rendez-vous avec un représentant de l’ADEME
pour le projet sur la réduction du gaspillage. Et peut-être sur la collecte ?

