
 

 

COMPTE RENDU  

SEANCE PLEINIERE DU JEUDI 21 MARS 2019 

 

Présents : JURADO Alain (Maire), LAFAY-ALLANDRIEU Marylou (conseillère 

municipale déléguée à l’enfance-jeunesse et à la parentalité), ZANIMACCHIA 

Anita (conseillère municipale déléguée au périscolaire et au CMEJ), CROZIER 

Régis (adjoint délégué à l’aménagement et à l’urbanisme opérationnel), PASCAL 

Jean François (conseiller municipal délégué au plan de mobilité), GRZYWACZ 

Pascal, GOICHOT Céline (Elue & Vice-présidente de la CAPI), VERDEL Veronique 

(Adjointe), THERMOZ Christian (Adjoint aux finances) KONDO Amélie 

(coordinatrice CMEJ), et SCHWAB Noella (animatrice CMEJ) 

Enfants / Jeunes : AHCHEMI Sofiane, ANGAMA PETCHY Meylina, BARONE Lilas, 

BATAILLEY Gabriel,  BELMADI Amelle, BENAERT Thomas, BESMI Nesrine, BEZIEL 

Léna, BOUFERMACHE Yasser, BOUFERMACHE Wahil, EL ABDELLAOUI Yasmine, 

GOICHOT Jules, GUICHERD CALLIN Milo, KABBOU Sarah, KHELLADI Ayden, 

PADRE Léa, TERRADOT PIOT Paul, YACOUB Samuel. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

1) Introduction par Mr le Maire  

2) Retour par les enfants sur les manifestations passées  

3) Présentation du projet ONU  

4) Questions diverses. 

 

Compte rendu :  

 

1) Monsieur le maire a introduit la séance en réexpliquant aux enfants 

pourquoi nous nous réunissions. Il a fait voter un secrétaire de séance 

chargé de prendre des notes et de réaliser le compte rendu de la séance.  



 

 

2) Certains jeunes élus sont, par la suite, revenus sur les différentes 

manifestations auxquelles ils avaient participé. Ils ont évoqué leur rôle 

au sein des manifestations ainsi que leur ressenti face à ces dernières. De 

manière générale, les manifestations plaisent aux enfants et leur 

permettent de créer du lien avec la population mais aussi avec les agents 

de la collectivité.  

Suite à cela, et en parlant des projets que les enfants voudraient mettre 

en place, nous avons eu l’intervention de Mr GRZYWACZ par rapport à la 

rénovation du parc St Hubert. A savoir, le nombre d’arbres qui y sera 

planté & les différents aménagements mis en place. Les jeunes élus ont 

émis le souhait d’être consulté dans le choix ou l’adaptabilité de certains 

aménagements.  

 

 

3) Présentation du Projet ONU :  

 

- Présentation par les enfants de ce qu’était l’ONU. Demande de Mr 

GRZYWACZ d’avoir un retour sur leur visite.  

- Echange avec Mr le Maire qui leur a posé des questions afin de tester 

les connaissances de chacun sur la Suisse et l’ONU. Cet échange était 

enrichissant.  

- Annonce aux enfants que la visite aura lieu le 25 juin prochain et qu’il y 

aura, sur la même journée, une visite d’un second musée.  

 

 

4) Points divers :  

 

- Annonce par Mr le Maire d’une subvention pour le CMEJ afin d’aider à 

la réalisation des projets.  

- Annonce par Mr Le Maire de la signature du contrat jeunesse avec le 

département. 

 

 



 

La séance plénière s’est clôturée avec le verre de l’amitié. 


