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________

PRÉSENTS(ES)
- Sophie VAGINAY RICOURT - Maire
- MM. Florence ALLEMANDI - Rolande JACQUES – Yvan BOUGUYON - Miguel ORTUNO Joël IGAU – Pierre-Philippe JOUARIE – Christophe BARNEAUD – Jean-Claude DABROWSKI
É lus(es) en charge du CMJ
- Joëlle ADAMEK - Responsable de l’ Administration Générale
Conseil Municipal des Jeunes :
- HUBERT -- NAVINEAU Sam - Maire
- PITSON Sasha - 1ère Adjointe
- 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

► Pierre-Philippe JOUARIE remercie l’ensemble des membres et explique brièvement le déroulé de la réunion ; il précise que la rencontre pétanque prévue le dimanche 26 septembre
dernier avec les anciens de la Sousta n’a pas pu avoir lieu en raison de mauvaises conditions
climatiques. Il suggère de reporter cette manifestation le week-end du 16/17 octobre 2021 et
propose, en cas de mauvais temps, d’organiser cette rencontre autour de jeux de société. il
laisse la parole à Sam HUBERT- -NAVINEAU.

► Sam HUBERT- -NAVINEAU remercie à son tour les élus(es) de leur présence. Il soumet
cette idée au vote qui donne le résultat suivant :
- Abstentions : 2 voix
- Pour : 8 voix
adopté à la majorité
Les services de la mairie se chargent de se rapprocher à cet effet de Madame Odile AMMEUX,
Directrice de la Sousta.

Tombola organisée dans le cadre du dispositif « Pass’sport »

► Lors du Forum des Associations qui a eu lieu le 28 aoû t dernier, le CDOS des Alpes de

Haute-Provence a organisé une tombola gratuite permettant de gagner 20 chèques cadeaux
d’un montant de 50 €uros chacun pour aider à l’achat de licence dans un club fédéral sportif.
C’est une opération propre à notre département que le CDOS 04 a engagé dans cette période
difficile pour le mouvement sportif.
Les heureux gagnants qui n’étaient pas présents lors du tirage au sort sont invités à venir
chercher leur lot à l’occasion de cette séance.
Monsieur Serge DELAYE, Président du CDOS 04, Madame Sophie VAGINAY RICOURT, Maire et
les jeunes élus(es) remettent les bons aux lauréats.
Solidarité

► Dans le cadre de la politique engagée en faveur des personnes â gées, les jeunes élus(es)

souhaitent se rapprocher des résidents de la Sousta et de l’EHPAD pour les fêtes de fin d’année.

► Dans cette optique, Sam HUBERT--NAVINEAU propose d’organiser une rencontre autour

d’un goû ter. Après discussion, il paraît difficile d’aller rendre visite aux résidents de l’Hô pital
local en raison des mesures sanitaires en vigueur liées à l’épidémie de covid-19. La même problématique risque de se poser pour les anciens de la Sousta. Les services de la mairie se
chargent de se rapprocher à cet effet de Madame Odile AMMEUX, Directrice de ce dernier établissement.

► Pierre-Philippe JOUARIE propose aux jeunes élus(es) de dessiner des cartes de vœux ou

d’écrire un poème qui seraient par la suite assemblés sur un support et offert aux personnes
â gées dans le cadre des fêtes de fin d’année.
Les élus(es) y sont favorablement à l’unanimité ; les informations concernant l’organisation
d’ateliers leur seront prochainement communiquées.
Propreté de la ville

► Lors d’un précédent Conseil, les jeunes élus(es) avaient évoqué le problème récurrent du

manque d’incivisme de certaines personnes et cherchaient des solutions pour sensibiliser
l’ensemble de la population à la propreté de la ville. L’idée d’une vidéo dans laquelle ils expliqueraient les bons gestes à appliquer au quotidien pour garder une ville propre est proposée.

► Madame Sophie VAGINAY RICOURT propose d’apporter l’aide des services de la mairie
pour la réalisation de ce projet.
Sécurité

► Keltoum AYARI fait part d’un défaut de visibilité des pistes cyclables (traçage plus ou très

peu visible) notamment sur l’Avenue Emile Aubert et sur l’Avenue Ernest Pellotier. Elle demande si des travaux de peinture peuvent être envisagés.

► Madame Sophie VAGINAY RICOURT en prends note ; elle explique que ces voies sont départementales et qu’une demande va être adressée au Conseil départemental pour les sensibiliser
également sur la largeur de ces voies ; en effet, en agrandissant la piste cyclable, la voie de

circulation serait rétrécie ce qui permettrait de limiter la vitesse des automobilistes qui l’empruntent au quotidien.
Un courrier sera adressé en ce sens à cette instance par les services de la mairie.
Déplacement doux

► Dans la même réflexion de développer le déplacement doux, Madame Sophie

VAGINAY RICOURT propose aux jeunes élus(es) la mise en place d’un « pédibus », une autre
manière de venir à l’école !..
Il s’agit d’un ramassage scolaire pédestre, les enfants se joignant à ce bus virtuel au fur et à
mesure de leur acheminement vers l’école.
Les jeunes élus(es) sont favorable à l’unanimité à cette initiative.
Projets 2022

► les jeunes élus(es) évoquent l’idée d’aller visiter la nouvelle caserne des Sapeurs-Pompiers.

► Lors du dernier Conseil, Miguel ORTUNO avait également proposé de faire visiter les installations du skate park ; il explique à cet effet qu’un projet d’ensemble qui prévoit d’intégrer
d’autres équipements est à l’étude. Il tiendra les jeunes élus(es) informés(es) de l’avancement
du dossier et d’une date de visite sur le terrain.
Questions diverses

► Une invitation sera adressée au Conseil municipal des Jeunes dans le cadre des cérémonies
commémoratives du 11 novembre prochain.

► Tamata BOMPARD fait part des difficultés que les collégiens rencontrent lors des déplacements en bus pour se rendre à la cantine scolaire sise au quartier Craplet. Il semble que les
véhicules ne soient pas adaptés à leur taille ; les jeunes élus(es) parlent également d’un
manque de surveillance, et donc de discipline, à l’intérieur des bus.
Les services de la mairie vont se rapprocher du transporteur et de la cité scolaire à ce sujet.

► Les jeunes élus(es) appellent également l’attention sur un sujet tristement d’actualité qui

concerne les enfants nés en 2010… ils indiquent que certains d’entre eux ont également subis
des pressions…. Une mère de famille précise à l’assemblée que les parents ont déjà alerté Madame le Proviseur à ce sujet.
La question sera évoquée par l’Adjointe en charge des affaires scolaires lors du prochain
Conseil d’administration.

► Pierre Philippe JOUARIE propose avant de clô turer cette séance d’équiper chaque élu(e)

d’un sac type le « kit de l’écolier » qui a été distribué en début d’année aux élèves de l’école
élémentaire.

► Madame Sophie VAGINAY RICOURT y est favorable ; les élus(es) sont invités(es) pour ce
faire à se présenter en mairie où un sac leur sera remis en main propre.
La séance est levée à 17 heures.

