
Lundi 6 décembre - 16h15 – 17h20 

A l’école élémentaire La Maurelle  

GALLARGUES LE MONTUEUX 

TAP Citoyennete  

Etaient présents : Morgane Poupart, Emma Granier, Juliette Foucart, Fanny Nadal, Eléanore Compère, Liu-Li 

Besançon et  Julien Boubal, Noan Ortega,   Noa Dupuis, Maxence Giraud, Julien Delcoustal, Paolo Aschieri 

Cédric Boccanfuso et Laurence fauquet 

Aucun absent ni excusé.  

 

Point 1 – Organisation des TAP et CME 
 

Le mardi semble être une bonne date pour les TAP de 16h00 à 17h00, nous allons demander de tenir les TAP 

citoyenneté dans la salle des maîtres afin de ne plus être gêné par le bruit de la cours.  

Pour les Conseils Municipaux des enfants,  ils s’effectueront un mardi à partir de 16h et seront encadrés par un 

personnel du centre de loisirs et un adjoint municipal (social ou éducation). Ce point reste à débattre avec les 

parents afin qu’ils puissent éventuellement y assister. Peut-être pourrions-nous envisager une fois par trimestre 

une réunion plus tardive. (un soir de semaine à partir de 18H ?) 

Pour l’instant le prochain TAP aura lieu le Mardi 10 Janvier à 16H à l’école. Le gâteau 

sera offert pour célébrer cette nouvelle année : 

Information :  

Les samedis 14h30 à 17h - la bibliothèque vous est ouverte, elle se situe au-dessus du Crédit agricole sur la place 

du Coudoulié. Patricia Castanié vous y recevra.  

 

Le point 2 a consisté à relire toutes les propositions des 43 candidats et de les classer dans des grands thèmes afin 

de pouvoir en Janvier avec un code couleur faire apparaître : 

 ce qui existe déjà, 

 ce qui peut être fait, 

 ce que l’on doit programmer sur du long terme, 

 ce qui ne peut pas être réalisé.  

Lors du prochain CME, les propositions au conseil municipal seront extraites de ce tableau après avoir été 

travaillées et choisies par priorité.   



Point 2 – Regroupement des idées électorales des candidats 2016 
 

Sport Ecole Culture Environnement Gallargues Citoyenneté 
Faire une salle 
de sport 

Repeindre les 
lignes des terrains 
de sport 

Organiser  un 
concours Voice 
Kids 

Un composteur 
pour chaque 
famille 

Mettre des jeux 
pour les + 
grands aux 
Argiliers 

Communiquer 
avec les ados 

Créer une piste 
cyclable 

Agrandir le centre 
aéré 

Organiser  une 
fête des enfants 

Ville + écologique Des rues plus 
propres 

Faire des 
échanges de 
savoir entre 
jeunes et  âgés 

Ajouter des 
filets au panier 
de baskets 

Sécuriser la route 
de l’école 

Org une journée 
découverte de 
notre culture 

Un composteur 
pour chaque 
famille 

Déplacer le 
cirque dans un 
autre lieu 

Apprendre le 
respect et la 
valeur 
humaine 

Organiser  un 
cross 

Mettre une boite 
à idée 

Participer à la 
semaine du 
goût 

Dév la végétation Faire ralentir les 
voitures avec 
des panneaux 

Aider les 
Handicapés 

Installer des 
gradins au 
stade 

Réorganiser le 
temps des repas 

Faire une 
correspondance 
avec l’étranger 

Un potager à 
l’école 

Construire une 
nouvelle gare 

Action anti-
gaspillage 

Créer un 
parcours sportif 

Réaménager la 
cours 

 Transport scolaire 
en calèche 

Faire des 
espaces 
détentes 

 

Créer des voies 
vertes 

Une 2eme récré 
pour les grands 

 Ouvrir des 
toilettes 
publiques 

Améliorer les 
trottoirs 

 

 Choisir et 
améliorer les 
menus (+de 
hamburger) 

 Créer un journal 
sur l’actu vu par 
les enfants 

Installer des 
brumisateurs 

 

 Un ordinateur par 
classe 

 Créer un parc 
pour les chiens 

Une navette 
pour aller à 
l’école 

 

 Rénovation du 
préau (poteaux !) 

 Recyclage des 
poubelles à 
l’école 

Un micro pour 
la fête de l’école 

 

 Faire + de sorties 
+ voyages 
scolaires 

  Poubelle 
recyclable dans 
les rues 

 

 Davantage 
d’autonomie en 
classe 

  Faire des jardins 
collectifs 

 

 Mettre une 
fontaine à eau 

  Une salle pour 
faire la fête 

 

 Faire un atelier 
pâtisserie 

    

 Climatiser les 
classes 

    

 


