
Jean-Paul Gruffeille – conseiller municipal, délégué à la citoyenneté, référent du CME 
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• Bienvenue, accueil des nouveaux conseillers 

• Formation des commissions  

• Calendrier prévisionnel

• Les projets des nouveaux conseillers

• Les projets en cours dans les commissions

Ordre du jourOrdre du jour
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• Matthieu BARONMatthieu BARON

• Alexandre BLEVANUSAlexandre BLEVANUS

• Ethan BOILLETEthan BOILLET

• Lola LE FOLLOTECLola LE FOLLOTEC

• Eva-Mary DRUONEva-Mary DRUON

•   Alice DAROTAlice DAROT
  

Commission Culture et FêtesCommission Culture et Fêtes
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• Arthur LOSSIEArthur LOSSIE

• Nathan MONGELLAZNathan MONGELLAZ

• Sarah LUBRANESKISarah LUBRANESKI

• Thomas FABREThomas FABRE

• Clémence JOIRONClémence JOIRON

• Jules MASSIOUJules MASSIOU

• Anaïs L'HERMITEAnaïs L'HERMITE

Commission Sport et LoisirsCommission Sport et Loisirs



5

• Mathéo LE BRUSQUETMathéo LE BRUSQUET

• Rachel DRUONRachel DRUON

•   Raphaël DA COSTARaphaël DA COSTA

•   Victoria GUYONVictoria GUYON

• Nathan HABARTNathan HABART

• Julian OLIVARESJulian OLIVARES

Commission Cadre de vie et CivismeCommission Cadre de vie et Civisme
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Calendrier 2016Calendrier 2016

Sport et Loisirs Cadre de vie et 
Civisme

Culture et Fêtes

8 novembre 2016 15 novembre 2016 22 novembre 2016

29 novembre 2016 6 décembre 2016 13 décembre 2016

Session plénière 14 décembre 2016 à 18h

• Période : 3 novembre – 16 décembre.
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Les projets des nouveaux élusLes projets des nouveaux élus

Rachel Eco-citoyenneté: Améliorer le recyclage, par exemple récolter les piles usagées

Rachel Eco-citoyenneté: Comment éviter le gâchis
Rachel Cadre de vie: Décorer la ville en couleurs vives
Rachel Citoyen& solidaire: Aider les personnes agées
Victoria Eco-citoyenneté: Un nettoyage du village avec tous les habitants
Nathan Cadre de vie: Décorer le village avec des fleurs ou des statues ou des peintures murales

Nathan Sécurité routière: Mettre une piste cyclable qui traverse le village
Nathan Eco-citoyenneté: Organiser des journées nettoyage
Nathan Eco-citoyenneté: Ramasser les déchets dans la rue
Alice Citoyen& solidaire: Faire une fête en honneur des Tout Petits (argent de la buvette 
pour les handicapés)
Alice La passion des gens
Jules  Sécurité routière: Faire une piste cyclable qui part de la médiathèque jusqu'au city-stade
Anaïs  Sécurité routière: Faire installer une piste cyclable

Cadre de vie & Civisme
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Les projets des nouveaux élusLes projets des nouveaux élus

Victoria Evènement pour enfants: Pour Halloween, demander aux gens de la ville qui  veulent 
bien donner des bonbons aux enfants mettent sur leur porte une citrouille ou une sorcière ou 
un monstre pour qu'on ne les embête pas ceux qui ne veulent pas être dérangés
Nathan Evènement pour enfants: Organiser une boum pour les enfants
Alice Faire Noël ensemble
Alice Les portes ouvertes de la boulangerie
Alice Evènement loisirs:  journée scientifique
Jules Evènement loisirs: Faire une soirée jeux de société
Jules Evènement loisirs: Faire une soirée jeux vidéo
Anaïs Evènement pour enfants: journée galettes des rois et exposition fèves

Culture & Fêtes
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Les projets des nouveaux élusLes projets des nouveaux élus

Rachel Equipements enfance: Faire des parcs de jeux
Jules Aménagement de la forêt: Faire un parcours de santé dans les bois du Paradou

Raphaël Evènements sportifs: Organiser une course de vélo-cross ou VTT dans le bois du 
Paradou
Raphaël Evènements sportifs: Proposer un tournoi de football au city-stade
Anaïs Equipements sport & loisirs: tables de ping-pong au city-stade
Anaïs Equipements enfance: aire de jeux à côté du plateau d'évolution pour les 6-14 ans

Anaïs Equipements sport & loisirs: sentiers de promenade

Sport & Loisirs
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Commission Culture et FêtesCommission Culture et Fêtes

• Décos de noël ?Décos de noël ?

• Chasse aux œufs Chasse aux œufs 
20172017

• Film en plein air ?Film en plein air ?

• Nouveaux projetsNouveaux projets
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• Aire de jeux dans le Aire de jeux dans le 
Parc du ParadouParc du Paradou

• Journée de tournoi, Journée de tournoi, 
édition 2017 ?édition 2017 ?

• Nouveaux projetsNouveaux projets

Commission Sport et LoisirsCommission Sport et Loisirs
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Commission Cadre de vie et CivismeCommission Cadre de vie et Civisme

• Mur d’expressionMur d’expression

• Lancement du projet Lancement du projet 
“halte au gaspi” à la “halte au gaspi” à la 
cantine de l’écolecantine de l’école

• Nouveaux projetsNouveaux projets
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