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PRÉSENTS(ES)
- Sophie VAGINAY RICOURT - Maire
- MM. Florence ALLEMANDI - Rolande JACQUES - Miguel ORTUNO - Joël IGAU – Pierre-Philippe
JOUARIE - Elu.e.s membres du Comité de Pilotage du CMJ
- Samuel ROULLÉ - Directeur Général des Services
- Joëlle ADAMEK - Responsable du pô le Administration Générale
Conseil Municipal des Jeunes :
- HUBERT -- NAVINEAU Sam - Maire
- PITSON Sasha - 1ère Adjointe
- BOURJALA DAVID Rémi - 2ème Adjoint
- FRANKEL Anna - Conseillère municipale
- BARBO Marie - Conseillère municipale
- AYARI Keltoum - Conseillère municipale
- BARADUC Romane - Conseillère municipale
- ARNAL-LEICK Rachel- Conseillère municipale
- PLANTIER Livia - Conseillère municipale
- LONG Maxence - Conseiller municipal
- BOMPARD TAMATA Fabrice - Conseiller municipal
ABSENTE
- JULLIEN Elisa - Conseillère municipale

► Sam HUBERT--NAVINEAU, nouvellement élu aux fonctions de Maire, prend la parole pour

remercier tous les électeurs qui ont participé au scrutin et qui ont élu cette équipe du Conseil
Municipal des Jeunes. Il présente le programme qu’il entend mener au cours de ce mandat :
- améliorer les repas à la cantine scolaire
- lutter contre la pollution
- aider les personnes â gées dans le besoin
- créer un City stade

► Sophie VAGINAY RICOURT le félicite sur le choix de ce programme. Cette séance du Conseil

Municipal des Jeunes étant la première, elle demande au préalable à ce que chacun se pré sente.
Elle détaille brièvement les différents domaines dans lesquels une commune intervient, notamment le sport, la culture, le social… et explique le rô le de chaque élu (adulte) au sein des
diverses commissions.

► Pierre Philippe JOUARIE explique aux jeunes élu.e.s qu’ils(elles) seront amenés(es) au

cours de leur mandat à réfléchir et à proposer des projets ; il précise qu’il conviendra de s’assurer au préalable qu’ils soient réalisables d’un point de vue financier.
Il explique ensuite que les élus participeront à des actions ou manifestations ponctuelles (cé rémonies patriotiques, distribution de cadeaux ou de fleurs dans les EHPAD….).

► Sophie VAGINAY RICOURT demande à Sam qu’il mette au vote des Conseillers(ères) municipaux(ales) son programme afin d’en définir l’ordre de priorité. Un vote à main levée donne les
résultats suivants :
- améliorer les repas à la cantine scolaire - Pour : 0
- lutter contre la pollution - Pour : 3
- aider les personnes â gées dans le besoin - Pour : 8
- créer un city stade : Pour : 1
Au vu de ces résultats, les sujets seront abordés selon l’ordre suivant :
1) aider les personnes â gées dans le besoin
2) lutter contre la pollution
3) créer un City stade
4) améliorer les repas à la cantine scolaire

► Sophie VAGINAY RICOURT précise à Sam qu’il serait judicieux de reprendre ce programme
point par point, de le détailler et de le mettre au vote.
1 - Aider les personnes dans le besoin
Les jeunes élus proposent d’aller rendre visite aux personnes domiciliés à la Sousta, maison de
retraite où les personnes sont autonomes, où à l’hô pital local. Sophie VAGINAY RICOURT rajoute qu’il faut également penser aux personnes isolées qui apprécieraient indéniablement
cette initiative.
Elle propose d’organiser dans un premier temps un tournoi de pétanque avec les résidents du
Foyer de la Sousta; les jeunes élu.e.s sont très enthousiastes...
Sam met cette proposition au vote qui donne les résultats suivants :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 12
Adopté à l’unanimité

2 - Lutter contre la pollution

► Madame le Maire profite que ce sujet soit abordé pour expliquer que la ville est nettoyée

quotidiennement mais que certaines personnes ne respectent pas le travail des agents en jetant régulièrement des détritus au sol. Il est vraiment très important que les gens prennent
conscience que la propreté de la ville est l’affaire de tous.
Dans le cadre de ce thème, plusieurs idées sont émises par l’ensemble des jeunes élu.e.s, notamment:
- la mise en place d’un compost dans les écoles
- développer les déplacements « doux »
- organiser une opération « ville propre »
- la mise en place d’un plus grand nombre de distributeur de sacs pour les crottes de chien
- recycler les déchets de type chewing-gum …
- faire plus de prévention et , en cas de récidive, verbaliser les personnes qui ne respectent pas
les règles élémentaires d’hygiène
- faire une vidéo pour inciter les gens à garder une ville propre
Sam met ces propositions au vote qui donne les résultats suivants :
Contre : 0
Abstention : 3
Pour : 8
Adopté à la majorité
3 – Créer un City stade
Madame Sophie VAGINAY RICOURT indique que la création d’un City stade représente un budget très important pour les finances de la Commune avec un coû t estimé à 100 000 €uros.
Les jeunes élu.e.s réalisent que cet équipement est très coû teux et n’est peut être pas si nécessaire. Ils préfèrent mettre de cô té l’idée de construction d’un City stade et réfléchir à d’autres
projets comme :
- la création d’une équipe de Roller Hockey
- une patinoire
- des pistes cyclables en plus grand nombre
Miguel ORTUNO, Adjoint aux sports, explique que les associations sportives de la Vallée (environ 50 avec approximativement 1 600 licenciés) sont regroupées aux sein de l’Office Municipal des Sports (OMS) . Il propose à cet effet aux jeunes élu.e .s d’organiser une rencontre avec
les responsables de l’OMS.
Il leur propose également de visiter le skate park de Barcelonnette et de travailler en commun
sur un projet de parc récréatif situé à cô té du skate park.
Sam met ces propositions au vote qui donne les résultats suivants :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11
Adopté à l’unanimité

4 - Améliorer les repas à la cantine scolaire
Madame le Maire explique la raison qui a conduit la municipalité à changer de prestataire
pour la confection des repas à la cantine scolaire ; dans un souci de meilleure qualité gustative,
elle précise que ces menus, qui seront dorénavant livrés selon le principe d’une liaison
chaude , seront plus adaptés à l’alimentation des enfants.
Elle propose à cet effet une rencontre avec les cuisiniers du Centre Jean Chaix pour leur permettre de discuter des menus proposés.
De leur cô té, les jeunes élu.e.s font part des propositions suivantes :
-

créer un jardin au sein de l’école
mettre en place à la cantine une jauge anti gaspillage
servir la quantité des aliments à la demande des enfants
noter chaque jour le poids de ce qui n’est pas consommé
mettre en place un système de « feu tricolore » pour lutter contre le bruit à la cantine

Sam met ces propositions au vote qui donne les résultats suivants :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11
Adopté à l’unanimité
Avant de clô turer cette séance, les jeunes élus proposent de réfléchir à la création d’une maison des jeunes adaptée pour un public plus jeune.
La prochaine séance du CMJ aura lieu en septembre/octobre 2021. Il conviendra de définir le
jour de cette réunion.
La séance est levée à 19 heures 45.

