
Commission Jeunesse / Scolaires

Compte rendu de réunion 

06 Juillet 2020 – 18h30 – Médiathèque

présents  : Marc Moczulski – Marie Brahic – Bernard Vinel – Nathalie Galien – Marion Ponson – 

Hélène Nanciu – Nelly Cabanes

excusés  : Clément Théry

– En ce qui concerne l'école, les discussions ont principalement tourné autour du projet de 

réaménagement de la cour. Le projet de lettre au CAUE dont la municipalité va demander 

l'aide, résume assez bien nos débats, il est donc en pièce jointe.

– Un point particulier a été fait pour confirmer la décision de ne plus utiliser que des produits 

d'entretien bio pour l'école, la médiathèque et la mairie. Leur choix est en cours, on attend 

le retour du fournisseur habituel, notamment pour être conseillés sur les normes anti 

CoVid.

– Concernant les bus scolaires, il est confirmé que le nouveau transporteur accepte que les 

chauffeurs prennent des passagers même non scolaires, et même sur les trajets à vide 

dans le sens Saint Maurice / Lodève et aussi Lodève / Saint Maurice

– Pour que les enfants et personnes qui attendent le bus le matin bénéficient de l'abri du 

préau de la médiathèque, il est proposé de demander au transporteur que la prise en 

charge se fasse à l'école et non sur la place. Marie Brahic se charge de la demande auprès

du transporteur. Il restera après confirmation à informer les utilisateurs.

– On a évoqué la possibilité de faire venir la Prévention Routière pour une animation sur le 

village, auprès des plus jeunes  et des adolescents. Nelly Cabanes se charge de prendre 

les renseignements.

– On a évoqué le manque d'animations et de lieux pour les adolescents. Plusieurs idées ont 

émergé : les aider à organiser un/des vide-grenier, faire intervenir la Compagnie des Jeux 

pour un Escape Game, les aider à mettre en place une nouvelle édition du Kikadit Show, 

construire avec eux du mobilier en bois et l'installer dans un lieu choisi avec eux 

(camping ? derrière le jeu de boules ? ailleurs ?...), restaurer le terrain multi-sports et ses 

équipements, installer un mur d'expression... L'idéal serait un local dédié en autogestion... 

On a pensé aussi à la possibilité de recruter un animateur en service civique pour aider à 

l'aboutissement de ces projets.

À suivre...


