Mardi 10 janvier - 16h15 – 17h30
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 Boris et Laurence fauquet
Ni absent ni excusé.

Point 1 – Validation des thèmes de travail retenus
Dans le tableau réalisé au TAP N°1 les thèmes retenus sont :

le sport, l’école, la culture, l’environnement, le village et la citoyenneté.
Les jeunes élus présenteront au conseil municipal, par la voix de leur maire ou de leurs adjoints, les
propositions retenues comme réalisables lors des TAP Citoyenneté. Ces propositions seront au préalable
votées par les élus enfant à la majorité. Les enfants absents lors des TAP donnent leur procuration à un autre
présent. Les membres élus adultes devront leur faire un retour écrit de leurs propositions et des dispositions
prises.

Point 2- Partage de la galette des rois et du goûter
C’est Eléanore qui a été élue reine ce jour car elle a tiré la fève.

Point 3 – Vote des différentes propositions retenues comme réalisable.
Proposition I : Ajouter des filets aux paniers de baskets
Arguments : Contre car investir de l'argent pour rien, cela n'empêche pas de jouer et il y aura des détériorations
Vote : 1 POUR – 11 CONTRE

Proposition II : Repeindre les lignes du terrain de sport dans la cour de l’école
Arguments : On les voit suffisamment, c'est un investissement inutile
Vote : 7 POUR – 6 CONTRE

Proposition III : Installer une boîte à idée
Arguments : Installation d'une boite à lettre avec fermeture à clé.

Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Proposition IV : Installation d’une fontaine à eau
Arguments : Crainte que l'eau soit jetée, il faut aussi la protéger des intempéries, car l'évier est bouché en
permanence
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Proposition V : Créer un concours The Voice Kids + Proposition : Organisation d’une fête des enfants.
Arguments : Plutôt un concours de talents car cela englobe toutes les disciplines,
Vote : 11 POUR – 1 CONTRE

Proposition VI : Créer un journal sur l’actu vu par les enfants
Arguments : Une page dans le M@gazine a été créée elle sera complétée chauqe trimestre par les porpositions du
CME ainsi qu'une page deans le site internet de la commune.
Vote : 11 POUR – 1 CONTRE

Proposition VII : Communiquer avec les Ados
Arguments : RDV M. Blaise pour trouver une piste de rencontre entre les jeunes élus et les jeunes collégiens ?
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Proposition VIII : Rencontre inter-générationnelle
Arguments : Proposition de participation au ciné-débat lors de la semaine bleue, ou théâtre débat,
Vote : 12 POUR – 0 CONTRE

Point 4 – Débat sur les propositions déjà existantes.
Proposition IX : Créer un cross
Arguments : Faire une information dans les carnets de liaison sur la foulée des 2 clôchers

Proposition X : Créer un parcours sportif
Arguments : Il est rappelé le parcours aux Argiliers, à la clinique des oliviers et le futur parcours de Gym au
Citystade

Proposition XI : Créer un parc pour les chiens
Arguments : 2 canisites vont être installés dans le village .

Proposition XII : Reconstruire la gare
Arguments : La gare va être réaménagée en salle des conseils et des mariages.

