
Vendredi 15 septembre  - 17h30 – 18h30 

Salle du conseil - Mairie 

GALLARGUES LE MONTUEUX 

TAP Citoyennete  

Etaient présents : Morgane Poupart, Eléanore Compère,  Julien Boubal, Noan Ortega,   Noa Dupuis, Paolo 

Aschieri, Juliette Foucart 

Cédric Boccanfuso et  Laurence Fauquet 

Absents excusés : Liu-Li Besançon, Maxence Giraud, Julien Delcoustal, Emma Granier, Fanny Nadal, 

 

L’organisation des TAP à changer, s’adaptant ainsi, aux évolutions scolaires des jeunes élus. Les uns se trouvent 

à l’école Elémentaire et les autres entrent au collège. Ainsi, les TAP deviennent des réunions de travail en mairie. 

Elles seront programmées au trimestre. Le Vendredi à 17h30 parait un créneau favorable au plus grand nombre. 

Les compte-rendus permettront aux absents de poursuivre leur engagement au sein de ce conseil. Il est rappelé 

la nécessité de signer le formulaire de décharge concernant les trajets aller-retour à ces réunions.  

 

Prochaines dates à retenir : 

Mercredi 4 Oct. 14h-17h 

Ciné-débat sur le thème du progrès – Projection du film « les Temps modernes » Charlie  Chapplin 

Samedi 11 Novembre - 9h30- Réunion en mairie suivie de la Cérémonie monument aux morts 

 

Samedi 2 Décembre - Forum des aînés et Guinguette des enfants à la maison du peuple de 9h à 12h 

 

Points abordés lors de la réunion 

I. Rentrée au collège 

Pour Morgane et Julien B, cette rentrée s’est passée au collège. Julien, le collège c’est un peu stressant 

au début car on ne sait pas comment cela va se passer avec les plus grands.  

La rentrée a été échelonnée. Au final cela s’est bien passé avec les 3ème. 

Pour Morgane la rentrée s’est passée le lundi et il n’y avait que les 6eme, la véritable rentrée c’était le 

Mercredi matin et surtout la première journée complète avec cantine le Jeudi.  

 



Questions : 

Est-ce que c’est difficile de changer de cours tout le temps ? Non la première semaine c’est pas évident 

de trouver les salles mais après c’est bon, c’est facile. On peut aussi regarder dans la cours sa classe et la 

suivre. 

Est-ce qu’on se fait taquiner par les plus grands ? ils taquinent un peu mais ils sont assez sympas. Ils ne 

tapent pas  ;-) 

Est-ce que cela vous a choqué qu’il y ait des enfants qui sont « barbus », grands… âgés... ? Oui il y a 

des élèves très différents et même des barbus mais on y était préparé et ça nous a pas beaucoup choqué. 

 

Pour ceux qui sont encore à l’école élémentaire c’est rassurant de savoir que nos amis sont au collège, 

ils peuvent nous parler du collège, nous faire voir que c’est pas si terrible et nos grands frères pourront 

nous défendre. ;-) 

II. AFFICHES 

Propreté :  

            

 

 

 

 

 

 

Une fois plastifier, elles seront affichées dans les endroits appropriés.  



Tabagisme :  

                       

Celles-ci sont jugées « identiques » dans le message. Une seule sera utilisée.  

                       

 

La seconde plaît beaucoup aux enfants. Ils souhaitent l’afficher devant les écoles et le collège. Ils 

demandent également d’en avoir une pour chez eux…. ;-) 



 

Au citystade, les enfants font remonter que des mégots sont jetés dans les cages 

Une autre proposition est apportée sur la prévention des motos dans le skate-park…. 

III. Concours Jeunes talents 

Festival des enfants organisé en Juin. Le concours trouvera sa place lors de ce festival.  

Plan de communication 

Mars – Avril – Chaque école et collège aura des flyers 1 par enfant 

Les inscriptions seront ré-ouvertes et nous conserverons ceux déjà inscrits. 

Des affiches dans le village et dans les villages alentour seront disposées. 

Les panneaux lumineux répercuteront l’info ainsi que le site internet et la page Facebook. 

Les enfants seront invités à diffuser une annonce à la radio (Sud Med et radio Sommières) 

Question générales 

Est que l’essaim de frelons a été enlevé à la gare ?  Réponse : Oui c’est fait 

Est que la gare va être rénové ? Oui cela va faire l’objet d’un vote ce mardi 18 sept en conseil municipal. 

Elle va devenir une salle de mariage et de conseil. Le Parc à l’arrière sera également remis en état.  

Séjour adolescents lors des vacances ? Renseignez-vous auprès de Boris et de Cédric, cela existe.  


