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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE PLENIERE  
DU 

Mercredi 28 juin 2017 à 18 HEURES 35  
SALLE DE L’ACCENT  

 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  ::  
  

 
FESTI’ JEUXNES  
 

1- PRESENTATION 
2- PROGRAMME 
3- BUDGET 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 

4- PROPOSITION DE MENUS 
 

BOITE A LIVRES 
 

5- PROPOSITION  
 
FESTI’JEUX DE SOCIETE 
 

6- PROPOSITION  
 

QUESTIONS DIVERS 

 
 

Présents : Mme Nathalie GARCIA adjointe déléguée à la jeunesse et aux affaires péri et extra-scolaire, 
M. Serge CANDELA adjoint délégué à la culture fêtes et cérémonies, M. Christian FONTA adjoint délégué à 
l’urbanisme et aux travaux, M. Fabrice DALET adjoint délégué aux affaires scolaires. 
 Mlle Anaïs CHERON, M. Matthias CLODORE, Mlle Chenoa GARCIA, Mlle Eléna BONNEFILLE, Mlle Inès HOGAS, M. Axel 
BURWOOD-CARCENAC, Mr Charly ZANONI, Mlle Clara CAMPO, Mlle Lilas BERLEAU, Mr Nael AIT-DAMOU ANDISSAC, 
M. Pierre EPLLIN, Mr Thibault ORIEN  
 Absents excusés : M. Jacques SEBI Maire 
 Mlle Mila SHKVARENKO--FABIAN, M. Sohel SANZ, Mlle Orane BARATA-GUINARD, M. Guillaume REY 

 

  

 
 
 

 LE QUORUM EST CONSTATE ET LA SEANCE EST OUVERTE 
 
 
 
 
 

1 - FESTI’JEUXNES - PRESENTATION 

Rapporteur : Inès HOGGAS 
 
Le Conseil Municipal de Jeunes souhaite continuer à organiser cette manifestation car elle est devenue un rendez-vous incontournable pour les 
familles et les jeunes. 
 
Comme l’année dernière nous voulons proposer des jeux et des animations accessibles à toutes les tranches d’âge, pour faire de cette journée un 
moment festif et convivial. 
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En plus des jeux proposés, le Quai des Savoirs interviendra dans le cadre du partenariat avec Toulouse métropole. Des ateliers autours de l’espace et 
des satellites seront proposés. 
Le Festi’JeuXnes se déroulera le samedi 16 septembre de 14 heures à 20 heures sur le site de Malpas. Les animations et jeux restent gratuits. 
 
Pour cette journée, nous aurons besoin de : 
 

- 30 tables  
- 50 chaises  
- 30 barrières de sécurité  
- 2 coffrets électriques (pour la buvette, jeux gonflables et sono) 
- 2 frigos (pour la buvette) 
- 1 congélateur 
- Sono  

 
 
Pour plus de sécurité, un poste de secours, « l’association des Secouristes et Médecins du Sport » sera présent de 14h à 19h sur le site Malpas. 
 
Un programme sera distribué dans les foyers de la commune et 8 affiches seront mises dans les sucettes de la commune. L’information apparaitra 
également sur le panneau lumineux et sur le site de la mairie. 
 
Mlle Nathalie GARCIA recommande d’envoyer la fiche technique au secrétaire général M. Didier CARRIERE. 
 
 
 
 

2 - FESTI’JEUXNES - PROGRAMME 

Rapporteur : Pierre EPPLIN 
 
 
14h – 19h30      Jeux gonflables et animations (à partir d’1 an) 
 

▪ Karts à pédales (3/7 ans) 
▪ Piscine à balles (1/3 ans) 
▪ Toboggan gonflable (4/12 ans) 
▪ Pêche aux canards (1/3 ans) 
▪ Légos géants 
▪ Parcours army gonflable (à partir de de 6 ans) 
▪ Double dash gonflable (tire élastique) (à partir de de 8 ans) 
▪ Wipeout gonflable (à partir de 8 ans) 
▪ Château OVNI gonflable (3/7 ans) 
▪ Faucheuse infernale gonflable (à partir de 10 ans) 
▪ Atelier « construit ton satellite » (8/12 ans) 
▪ Atelier « Educsat, assemble un satellite d'observation » (à partir de 12 ans) 

 
Tout au long de la journée, il y aura un stand de maquillage et de tatouages (décalcomanie), tenu par des bénévoles.  
 
Une buvette avec vente de boissons, sandwich, glaces et crêpes sera tenue par l’association « Pierre André ».  
 
Les associations de parents d’élèves APEM, APCM et FCPE se sont proposés pour aider à tenir les différents stands et jeux gonflables. 
 
 
 
 

3 - FESTI’JEUXNES - BUDGET 

Rapporteur : Elena BONNEFILLE 
 
 
Les jeux gonflables ont été choisis chez le prestataire « ELITE ANIMATIONS » situé à Colomiers (comme l’an dernier). 
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DESIGNATIONS 

 
DEPENSES 

 
Parcours army : 18 m x 4 m x h 4,5 m / 6 ans et plus 
 
WIPEOUT Long : 13 m x large 5 m x H 4 m / 8 ans et plus 
 
Faucheuse infernale : 10 ans et plus 
 
Piscine à balles : 1 à 3 ans 
 
Toboggan gonflable : 9 m x 6 m x h 6.50 m / 4 - 12 ans 
 
Château OVNI : 7m x 4,5m x h 3,5 m / 3 – 7 ans 
 
5 Karts à Pédales : 20 m x 10 m / 3- 7 ans 
 
Tire à l’élastique gonflable : 12 m x 3 m x h 2.2 m  / A partir de 8 ans et plus 
 
Légo géant : tout public 
 

 
 TOTAL FORFAIT DES JEUX 

ELITE ANIMATIONS   

 
2400,00 € TTC 

 

 
Poste de secours 
De l’association des Secouristes et Médecins du Sport 

 
180, 00 € 

 
TOTAL TTC 

 
2580,00 € 

 

 
A été allouée la ligne budgétaire 611.  
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide à l’unanimité : 

-  D’approuver le programme et le budget du FESTI’ JEUXNES 2017. 

 
 

4- RESTAURANT SCOLAIRE - PRESENTATION 

 
Rapporteur : Clara CAMPOS 
 
 
Après concertation lors de réunions, et au vu du succès de ce projet, le Conseil Municipal de Jeunes souhaite continuer à participer à l’élaboration de 
menus afin de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles sauces et des nouveaux assaisonnements. 
 
Pour cela nous souhaitons proposer un menu équilibré et en fonction des saisons une fois par mois au restaurant scolaire. Un exemple de menu : 
Asperge sauce mayonnaise / poulet au curry et crème fraiche / Smoothie. 
Ci-joint d’autres idées de menus que nous avons concoctés. 
 
Le conseil municipal de jeunes propose également de renouveler la mise en place de la soupe au menu en hiver avec des légumes frais ainsi que la 
semaine du goût.  
 
Au vu des travaux Mlle Nathalie GARCIA rappelle que les nouveaux menus pourront être proposé aux élèves des écoles élémentaires et maternelles à 
partir de janvier quand la nouvelle cantine sera à nouveau disponible. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide à l’unanimité : 
D’approuver la proposition d’élaboration de menus au Restaurant Scolaire 
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5- BOITE A LIVRES- PROPOSITION 

 
Rapporteur : Matthias CLODORE 
 
Après concertation en réunion, le conseil municipal de jeunes souhaite installer une boite à livre sur le site de Malpas.  
 
Cette boite permet le libre-échange de livres. Le principe est que chaque personne, qui ne souhaite plus garder des livres chez elle, peut les déposer 
dans la boite et en prendre un autre si elle le souhaite 
. 
Cet échange est gratuit et donne la possibilité à tous d’accéder à la lecture. Cela permet aussi de contribuer au recyclage des objets, ainsi les livres ne 
sont plus jetés et retrouvent une deuxième vie. 
 
Le conseil municipal de jeunes souhaite que cette boite soit installée de façon visible par les caméras de façon à éviter tout acte de vandalisme. 
 
Le conseil municipal de jeunes souhaiterait que les agents du service technique fabriquent cette boite. Pour cela des plans ont été imaginés et le choix 
des matériaux a été réfléchi.  
Les plans sont en cours de finalisation. 
 
Mlle Nathalie GARCIA informe que des boites à livres existent déjà dans plusieurs villes sous différentes formes comme en forme de frigo dans une 
ville près de Marseille. Les plans devront être présentés pour le mois d’octobre. 
 
Le projet sera proposé pour le budget 2018. 
  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide à l’unanimité : 

- D’approuver la proposition de la mise en place d’une boite à livre. 

 
6- FESTI’JEUX DE SOCIETE - PROPOSITION 

 
Rapporteur : Lilas BERLEAU 
 
Le conseil municipal de jeunes souhaite organiser un « Festi’Jeux de société ». Cette manifestation aurait pour but de rassembler les familles 
montrabéennes sur un après-midi durant la période hivernal autour de jeux de société.  
 
Le conseil municipal souhaite créer un moment convivial et familial et gratuit. 
Lors de cet après-midi les participants peuvent apporter leurs jeux de société, pour jouer en familles ou avec d’autres participants. 
 
Le conseil municipal de jeunes souhaiterait faire appel à une association qui pourrait apporter des jeux de société peu ou moins connu du public et les 
faire découvrir en animant différents stands. 
 
Le conseil municipal de jeunes souhaiterait aussi qu’il y ait un stand de réalité virtuelle. 
 
Une buvette sera aussi installée, pour cela nous ferons appel aux associations montrabéennes.   
 
Cette action se fera courant février 2018. 
 
Le projet sera proposé pour le budget 2018. 
 
Mlle Nathalie GARCIA informe qu’au mois d’octobre il faudra proposer la date en fonction du planning des salles mais aussi contacter des prestataires 
pour les jeux de société ainsi que les jeux de réalité virtuelle.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide à l’unanimité : 

- D’approuver la proposition du projet du « Festi’Jeux de société » en 2018. 
 

 
 

7- QUESTIONS DIVERSES  

 
 
Néant 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H30. 


