
Compte-rendu de la réunion plénière du 19/12/2017

Présents : Gabriel CREMEL, Jean-Valentin GAGAROV, Elissa GRUFFEILLE, Amalric MARQUES, 
Valentin MULOT, Jules MASSIOU, Lana CHAPUT, Romane LANGLOIS, Anna LUBRANESKI, Lina 
ROIZIL, Lara SILVA-FERREIRA, Cian GRUFFEILLE, Nathan HABART, Liam HANNA, Isabelle 
HERAULT, Salomé LABROSSE-BASTIEN, Julian OLIVARES

Absent(s): Alice DAROT, Anaïs L’HERMITE

Cette session plénière fut l’occasion de revoir ensemble les projets en cours dans les différentes 
commissions. 

Commission Sports et Loisirs :
 Projet intergénérationnel de parcours sportif dans le bois de la Cocquetière. Les Sages travaillent 

aussi sur ce projet et il pourrait être intéressant de travailler ensemble sur quelques aspects.
 Nouveaux jeux à l'extérieur
 Déménagement du skate-park vers le Paradou. Cela n’est pas finalisé et il se pourrait même que, 

pour des raisons de sécurité, il vaille mieux le laisser au stade. En effet, actuellement seuls les 
« grands » vont au skate-park non-accompagnés par des adultes alors que les petits y vont avec 
leurs parents. Les risques d’accidents sont donc moindres. Au Paradou/City Stade, il se pourrait 
fort bien que les petits y aillent seuls ou avec une surveillance beaucoup plus relâchée, d’où un 
risque accru d’accident. Ne pas oublier que certains éléments sont à plus de 2 mètres du sol.

Commission Culture et Fêtes :
 Décorations de Noël chez les commerçants
 Réflexion sur une chasse aux œufs – course d'orientation. Une autre possibilité serait de profiter 

de nos partenariats avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse pour participer à la chasse aux 
œufs au Petit Moulin des Vaux de Cernay, récemment inauguré…

 Choix d'organisation d'une fête des enfants et du village en remplacement de la fête de l'école les 
16 et 17 juin 2018

Commission Cadre de Vie & Civisme :
 Positionner des poubelles supplémentaires dans le village. Le plan avec les endroits proposés a 

été donné à Marc Prabonnaud, adjoint aux travaux.
 Indiquer avec des panneaux où se trouve le mur d’expression, non visible depuis les rues aux 

alentours.



 Construire une aire de pique-nique au Paradou
 Rencontres inter-générationnelles
 Nettoyage de printemps 2018 avec le PNR. Nous avons rendez-vous avec Cindy Gaudin, chargée

de l’éducation au PNR lors de notre première session le 23 janvier.

Nouvelle opportunité présentée par Yvan.
Le 24 mars prochain aura lieu la représentation d’une pièce de théâtre, la clé des champs. Il y aura à 
cette occasion un repas organisé à midi, composé exclusivement avec des produits locaux et des ateliers 
culinaires. A la rentrée, nous verrons comment impliquer le CME.

Discussion autour de la table
 Nathan nous a fait part de sa volonté de démissionner. C’est dommage car pour faire partie du 

CME on fait acte de candidature sur la base du volontariat. Démission actée.
 Isabelle pense également à démissionner mais n’est pas sûre. Elle trouve qu’il n’y a pas assez de 

discipline lors des réunions des commissions. Il est vraiment important que tous les conseillers 
montrent du respect envers les autres membres des commissions en évitant bavardages et 
chahut.

 Gabriel est quant à lui déçu par le travail en commission. Il espérait pouvoir travailler plus, un peu 
comme Isabelle. De plus, il regrette de devoir manquer les NAP, même si ce n’est qu’une session 
sur 6, du coup il se demande s’il ne va pas quitter le CME.

Ces interventions ont fait remonter que plusieurs autres enfants (Cian, Jules, Julian) regrettaient aussi de 
manquer les NAP.
Yvan et Jean-Paul avaient déjà entamé des réflexions sur l’organisation du CME si le temps 
scolaire/périscolaire change à la rentrée prochaine. Nous avons une piste que nous allons approfondir et 
voir si elle peut être mise en place à la rentrée de janvier. Nous en discuterons alors tous ensemble.
Isabelle et Gabriel, attendez pour prendre une décision définitive ! 

Le planning des sessions de la rentrée est à consulter sur le site du CME des Molières. 
Prochaine session plénière le 17 avril 2018.

En vous souhaitant à tous un Joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

A bientôt !


