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Messagerie

COMPTE RENDU DE REUNION
OBJET : Séance Plénière du CMJE
DATE DE SEANCE : Mercredi 6 Février 2019
PRESENTS :
- OMJS : Gaël GINOUX, Florence DAUCHEZ, Céline LEGER
- Jeunes élus : BISCAHIE Léopold, DE LIGNIERES Mila, EMMANUEL APARICIO Jade,
Leeloo LEROUX, MURA Gopal, Simon SAVORNIN, Arnaud ROUGIER- LAZARIN,
Sollene MALBRANQUE, Mateo DACONCEAO, Charlotte PELISSIER
- Mairie : Florence Cornuet
- Elus : Dominique Rouanet, Sophie BALASSE, Jacques LARTIGUE, Gérard AVRIL
- Parents invités : René SAVORNIN, Caroline PELISSIER

Points abordés :
1. Présentation du projet autour des chauves-souris devant les élus
2. Présentation du projet Game Day devant les élus

Gaël présente la séance en préambule : la séance a débuté de manière exceptionnelle à
14h car les jeunes ont préparé leur présentation avec les animateurs du CMJE pour la
Game Day et avec Dominique Rouanet pour le projet autour des chauves-souris. Le but
étant de présenter les projets dans leur globalité, de leur début jusqu’à la réalisation
finale, ainsi que les séances à venir et le budget prévisionnel
1. Présentation du projet autour des chauves-souris devant les élus
Le groupe de jeunes élus ayant participé au projet présente leur travail
préparatoire qu’ils ont réalisé lors de séances précédentes par le biais de leurs
affiches. Simon, Charlotte, Leeloo, Jade et Mila prennent la parole à tour de rôle
pour présenter les différentes espèces de chauves-souris vivantes à Forcalquier,
leurs modes de vie, leurs régimes alimentaires et leurs lieux de prédilection pour
nicher. De plus Dominique Rouanet précise comment a été travaillée la
préparation des nichoirs avec l’aide de l’association « Groupe chiroptère de
Provence » et Christophe Allard le directeur des services techniques.

S’en suit un jeu de questions réponses avec les élus :
Florence Cornuet demande où seront installés les nichoirs et comment : le groupe
a opté pour la citadelle de Forcalquier et le parc public près du parking Martial
Sicard. Les services techniques participeront à cette installation, Florence
Cornuet précise toutefois que le travail en hauteur est très réglementé pour les
agents des services techniques (hauteur limité à 1m sur échelle), qu’il faudra
prévoir soit une nacelle, soit que ce soit des personnes ne faisant pas partie des
agents communaux pour pouvoir travailler sur des échelles.
Gérard Avril demande si un repérage a été fait par rapport à l’extinction de
l’éclairage public, pour favoriser la venue des chauves-souris, qui craignent la
lumière : Le repérage sera fait au crépuscule, la date sera fixé peu avant
l’installation des nichoirs qui elle est prévue pour le 24 Avril 2019.
Jacques Lartigue demande comment seront fabriqués les nichoirs : après
renseignements à la SIMC et la proposition des services techniques de travailler
avec des découpes de bois déjà présentes dans leurs locaux, il a été acté que le
bois serait acheté dans la scierie de Mallefougasse et découpé selon les plans
fournis par les jeunes élus. Les nichoirs seront assemblés lors de la séance du 6
Mars à la salle Oxyjeunes avec les parents volontaires. Chaque enfant et parent
viendront avec leur matériel de bricolage. Le coût des nichoirs est de 10€ par
nichoirs, 10 nichoirs sont prévus pour un total de 100€

Gerard Avril s'est porté volontaire pour l’installation des nichoirs le 24 Avril
2019.
2. Présentation du projet Game Day devant les élus
Arnaud présente le projet qui est issue des jeunes depuis le début : Ils voulaient
organiser un Forcalquier Game Week comme à Paris. L’idée a été retravaillée par
la suite pour organiser une journée autour du jeu vidéo mais aussi des jeux de
société, accessible à tous et pour tous. Il a été exclu tous jeux trop compliqués à
prendre en main, trop violents ou trop exclusifs. Sollene présente l’affiche avec
la date du 6 Avril 2019 de 10h à 17h avec une coupure d’une heure à midi dans la
salle Pierre Michel. Ludambule sera le prestataire pour les jeux vidéo, et
apportera 4 postes de jeux avec consoles et écrans, pour un total de 16 joueurs
en simultané : un poste sport, un poste danse, un poste famille et un poste
courses de voitures.
Ludobrousse sera le prestataire pour les jeux de société, de cartes et de
plateau, pour un total de 50 joueurs en simultané.
Il a été proposé par les élus d’installer des tables sur la place de la mairie pour

les jeux de la Ludobrousse si la météo le permet. Envisager également de se
rapprocher des associations de jeux (échecs, personnes âgées, librairie la
Carline) pour les faire participer sur la journée.
Le budget pour la Game Day est de 805€ afin de couvrir les frais des
prestataires.
Le maire demande que les jeunes prennent des photos tout au long du projet pour
la communication.
Gérard Avril conclu la séance en félicitant les jeunes pour le projet, car ils
mêlent de belles valeurs pour défendre l’environnement, le vivre ensemble et la
culture. Il salue également les demandes budgétaires qu’il juge raisonnable

La prochaine réunion est programmée le mercredi 6 Mars 2019
La prochaine séance sera à nouveau en deux groupes : le groupe Game Day fera le plan
de communication et commencera la diffusion sur les différents réseaux. Le groupe sur
les chauves-souris fera l’assemblage des nichoirs.

