CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE-RENDU REUNION DU LUNDI 11 FEVRIER 2019
Présents :
Conseillères municipales : Sylvie Baudot, Sylvie Roberdeau
Service enfance jeunesse : Laura Guigou, Dorian Rizet
Association « les ateliers de Bellinto » : Marielle Chauvet, présidente
Elus au CMJ : Lilou Forget, Clara Frisetti, Lola Avril Ginoux, Laure Malvolti, Charlotte Benoist, Henry Combes,
Elsie Garcia
Absents : Raphaël Jourdan, Albin Gauthier, Anna et Manon Girard, Adrien Chevauleau, Pauline BertrandKuschan (absences toutes excusées)

Ordre du jour :
12H / 12H 10 :
Accueil des enfants.
12H 15 / 13H00
Repas à la cantine
13H / 13H 25
Temps libre dans la cour
13H 30 / 14H 05
Annonce de l’ordre du jour.
Relecture du compte rendu de la réunion précédente.
14H 05 / 14H 15
Proposition de nouvelles idées par les enfants :

-

Sécurisation du parc de jeux situé près du cimetière, notamment l’entrée où il n’y a pas de portail et qui
donne directement sur la route.

-

Distribuer automatiquement des sacs à crotte pour les habitants ayant des chiens à l'accueil de la Mairie

-

Pour que l’harmonie Rognonaise puisse revenir jouer à Barbentane lors de la fête de la musique

14H 15 / 14H 30
Intervention de Marielle Chauvet au sujet de la sortie à l’aérodrome de Garons.
Cette journée va permettre d’en apprendre plus sur les canadairs et la gestion des feux de forêt.
Formation de binômes : chaque binôme va ensuite choisir deux ou trois questions à poser à l’intervenant. Tout
cela sera diffusé en direct sur facebook le jour J.

14H30 / 14H 45
Chaque binôme présent se met à un ordinateur afin de trouver des idées de questions.
14H 45 / 15H
Liste des questions :
Henry :

-

Pourquoi l’eau est parfois rouge quand elle est larguée ?

-

Depuis combien de temps la base de Garons est-elle active ?

-

L’eau peut-elle éteindre le feu à 100% ?

Laure-Charlotte :

-

Combien pèse un canadair ?

-

Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?

-

Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

-

Avez-vous déjà eu des frayeurs pendant l’exercice de votre travail ?

Lilou-Elsie :

-

Combien de litres peut contenir un canadair ?

-

Combien d’espace dans le cockpit.

Lola Avril-Clara :

-

En combien de temps peut-on éteindre un feu de la superficie de la Montagnette ?

-

Y’a-t-il plusieurs modèles de canadairs ? Si oui, lequel est le plus performant et à quelle vitesse peut-il
aller ?

-

Quelle est la zone d’écopage pour le massif de la Montagnette ?

-

De quelle base viennent les canadairs si il venait à y avoir un feu dans la Montagnette ?

15H / 15H 15
Récréation
15H 20 / 15H 50
Nouvelle intervention de Marielle.

-

Le samedi 30 mars, à l’occasion de la semaine de la randonnée pédestre en Provence, une balade dans
la Montagnette sera proposée avec lecture de paysage et goûter partagé. La marche sera ouverte à tous
et intergénérationnelle. Les élus du CMJ prépareront cette randonnée le samedi 9 mars de 14h à 16h.

-

Marielle Chauvet propose aux élus une ou des sessions de balisage de sentiers.

-

Le week-end du 11 et 12 mai, raid aventure dans le Luberon avec nuit dans une auberge. Pour les élus
du CMJ + animateurs.

-

Temps de réponse aux questions posées par les enfants au sujet de ces événements.

15H 50 / 16H 30
Goûter
Temps libre
Jeu de coopération
16H 35 / 17H
Intervention de Sylvie Roberdeau, conseillère municipale à la culture, qui présente un événement qu’elle
organise. Il s’agit de la fête du printemps et du livre jeunesse qui aura lieu le 18 mai toute la journée, sous le titre
officiel « c’est le printemps, la nature s’éveille ».
L’objectif sera de sensibiliser à l’environnement et à ce qui est cultivé dans le terroir Provençal. Par exemple,
que peut-on manger selon la saison ? Cela favorise le circuit court. Faire rencontrer des gens dans ces domaines
aux écoliers. Il y aura différents stands.
Proposition aux élus du CMJ de faire des personnages originaux en pot de fleur pour cette journée.

Remerciements aux enfants pour leur implication et leur dynamisme durant cette après-midi

