Compte-rendu
de la séance du 18/03/2016
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Kenza
CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC, Océane
PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Enzo VALMIER,
Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL, Sophie TOURNADRE
Invitée : Jeanine BROSSARD, élue, Présidente de l’Association « Génération mouvement,
l’Age d’or de la vallée de la Sumène »
ABSENTE (non excusée) : Cécilia VIDAL
Secrétaire de séance : Ethan SALESSE
Ordre du jour :
- Etablissement d’un questionnaire dans le cadre des rencontres intergénérationnelles
- Théâtre
- Mur d’escalade
- Commémorations

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 09/01/2016
2) Kenza et Ethan nous font part de leur visite à la Maison de retraite. Ils ont été reçus par
la Directrice qui a ciblé 3 ou 4 personnes susceptibles de répondre à leurs questions. Ils nous
disent également qu’ils en ont parlé à leur maître qui serait éventuellement d’accord pour
amener toute la classe.
Nous les félicitons d’abord pour leur démarche et leur engagement mais nous leur
expliquons également qu’ils ne doivent pas confondre la classe et le conseil municipal de
jeunes. Une telle démarche ne peut s’envisager qu’avec la collaboration étroite des
enseignants, que nous ne pouvons pas leur imposer. Nous leur rappelons également que les
personnes qui sont à la maison de retraite sont diminuées et que c’est la raison pour laquelle
nous avions décidé, lors de la dernière réunion,
de prévoir ces rencontres
ème
intergénérationnelles avec le club du 3 âge.
Jeanine BROSSARD présente son association, les activités qui s’y déroulent et se
déclare ravie de ces futures rencontres. Elle viendra avec quelques-uns des adhérents à la
réunion du 29 Avril pour répondre à leurs questions. Nous la remercions chaleureusement et
la libérons.
3) Etablissement du questionnaire
Nous les installons par groupe de 2 ou 3.
Consignes :
- désignation d’un secrétaire ;
- désignation d’un rapporteur
- disposition d’un quart d’heure pour écrire toutes les questions qui leur viennent à l’esprit.

Lors de la mise en commun, plusieurs thèmes se dégagent :
a) L’ECOLE :
Quelles matières préfériez-vous ? Y avait-il des jeux dans la cour ? Est-ce qu’il y avait une
cantine ? Mangiez-vous à votre faim ? Comment alliez-vous à l’école ? Aviez-vous de bonnes
notes ? Est-ce qu’il y avait des punitions ? Lesquelles ? Quels vêtements portiez-vous ? Quels
étaient les horaires ? et les jours ? Faisiez-vous du sport ? Quel était votre préféré ?
b) NOËL :
Quels jouets aviez-vous ? Aviez-vous beaucoup de cadeaux ? Aimiez-vous la fête de Noël ?
Faisiez-vous des repas en famille ? En quoi consistaient les repas ?
c) LE TRAVAIL :
Quel métier pratiquiez-vous ? Quels étaient vos horaires de travail ? Aviez-vous des congés ?
Aviez-vous une bonne paye ? Votre travail était-il loin de chez vous ?
d) AUJOURD’HUI :
Où et quand êtes-vous né(e)? Quels sont vos loisirs, vos occupations ? Avez-vous un animal
de compagnie ? Voyez-vous votre famille ? Aviez-vous une voiture ? Laquelle ? Avez-vous
vécu pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Avez-vous eu du mal avec le changement
d’époque ? Voyez-vous une évolution dans l’habillement ? Vous souvenez-vous de votre
premier amour ? Avez-vous un ordinateur ? Pratiquez-vous les jeux vidéo ?
Suzy assure la suite de la réunion, ayant dû quitter la séance pour ma part car je jouais au Vigean ce même soir.

Que faire pour remercier ces personnes ?
Plusieurs propositions :
- organiser un apéritif (Valentin)
- réalisation d’un panneau collectif avec des dessins, des phrases (Kenza)
- une lettre de remerciement (Océane)
- fabrication de gâteaux (Jade Besson et Jade Brunaud, Shaïna, Maxime, Valentin).
Il est décidé :
- l’installation d’un panneau où seront collées leurs réalisations ; pour cela, nous nous
retrouverons à 17h30 le 29 Avril (pour ceux qui le souhaitent)
- la fabrication de gâteaux (pour ceux qui le souhaitent également).
Que faire une fois qu’ils auront les réponses à leurs questions ?
Réponse unanime : un livre.
Je pense que nous aurons besoin de l’aide de Christophe Ducouder. Nous allons lui en parler
pour y travailler éventuellement un mercredi après-midi. Affaire à suivre.
4 – Théâtre :
Jade Besson a contacté quelques enfants qui seraient intéressés par un stage.
Pour les activités périscolaires de la prochaine rentrée, j’ai rencontré Roger Vermont,
professeur de théâtre, de Mauriac qui est d’accord pour intervenir. Nous verrons avec lui les
modalités d’un stage éventuellement pendant les vacances de Toussaint.

5 – Mur d’escalade :
C’est une activité qui présente des risques et qui est donc généralement très
encadrée. Il n’est donc pas possible d’en installer un à l’extérieur, ouvert à tous.
La possibilité de l’installer dans la salle de motricité que nous avions envisagée présente
également des difficultés : le support pour fixer les prises et le coût.
Par contre, la Communauté de Communes Sumène-Artense envisage l’achat d’un
mur d’escalade itinérant destiné à l’initiation de ce sport. Je pense qu’Ydes pourra en
bénéficier.
6 – Commémorations :
En tant que jeunes élus, ils seront invités, en arborant leur cocarde, aux cérémonies
de commémoration : 24 Avril, 8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre.
A eux de chercher à quoi correspondent ces dates, s’ils ne le savent pas.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J.

