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Début de séance : 17h30 

Présents : 

Anita DANGIN : Adjointe référente 

Cécile WEITIG : Responsable du service enfance jeunesse  

Les élus : BAYLAN Seyma, ÇAKIR-MALMASSON Kenny, CHELY Nola, DIAS-DABKOWSKI Théo, DUBOIS Lise, 

FERREIRA Julia, GAUTHIER Dorian, JUSTON Noélie, ORTILLON Manon, RISPE Constance, VAIRELLES Lara.   

Absente excusée : CLAIRIN Léane, DA CRUZ Noah, TOUBLANC Thélia 

Absents : BALAMANOKARAN Thilaash, GAUTHIER Nathan, MAKANJUOLA Abdulfawaz, MARTIN MAITRE 

Muse. 

 

En préambule, Mme DANGIN rappelle aux élus qu’il faut impérativement prévenir de son absence aux 

réunions de travail par mail au service enfance jeunesse ou par téléphone.  

Voici pour rappel les coordonnées : servicescolaire@barsuraube.fr ou 03 25 27 56 50  

 

1. Ouverture du courrier :  

Lara VAIRELLES, représentante du CME ainsi que les élus ont reçu deux cartes de vœux de la part de la 

Sénatrice de l’Aube, Evelyne PERROT et son équipe. 

Chaque élu en prend connaissance.   

 

2. Distribution de dépliants et d’affiches de la gendarmerie :  

Pour compléter la présentation des différents métiers de l’ordre et de la sécurité lors de la réunion de travail 

du 14 décembre, un dépliant de la gendarmerie a été distribué à chaque élu ainsi que des affiches regroupant 

des numéros d’urgence et des informations pratiques. Celles-ci pourront être affichées dans les écoles et au 

collège.   

 

3. Panneaux déjections canines et nourriture canards :  

 

Des panneaux informatifs contre les déjections canines et l’interdiction de donner du pain aux canards ont 

été installés dernièrement dans différents endroits de la ville. Cela fait suite à un projet du mandat 

précédent.  

En effet, la réception des panneaux a été retardée.  
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Madame DANGIN demande à l’assemblée des volontaires afin de se rendre prochainement aux différents 

endroits d’implantation des panneaux afin d’expliquer le projet et de prendre des photos. 

 

Un mail sera envoyé aux élus pour fixer la date et l’horaire (courant Mars).  

 

 

4. Réalisation projet « boîtes à idées » :  

 

Lors de la réunion de travail du 16 Novembre dernier, un projet d’implantation de boîtes à idées avait été 

proposé par un des élus.  

 

Ce projet est soumis au vote du Conseil Municipal des Enfants.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal des Enfants, à la majorité : 

Par 10 VOIX POUR, et 1 ABSTENTION.  

 

• APPROUVE le projet d’implantation de 10 boîtes à idées dans différents lieux de la ville :  

 

- Devant la mairie (dans le jardin éphémère), 

- Sur la place Mathaux, à proximité du parc à jeux, 

- Dans les 3 écoles élémentaires,  

- Au collège, 

- Au lycée, 

- A la MPT (avec leur accord), 

- A la médiathèque, 

- Au COSEC. 

 

Ces boîtes seront confectionnées par l’Accueil de Loisirs Municipal « les Petits Baralbins ». 

Le Conseil Municipal des Enfants pourra réaliser les affiches explicatives à y apposer.  

 
5. Appel à projets :  

 

Plusieurs élus exposent leurs idées :  

 

- Mettre des barrières le long des ruisseaux sur le tour de ville,  

- Davantage de pistes cyclables,  

- Radar sur le tour de ville,  

- Rénovation du skate parc, 

- Agrandissement du parc à jeux,  

- Davantage de parc à jeux dans les lotissements,  

- Eau chaude aux robinets dans les écoles,  

- Parcours à chiens (obstacles …) 

 

Une présentation de la future coulée verte et du pôle loisirs sera exposée aux élus afin de ne pas faire de 

doublon concernant les projets. 

 

2 projets seront à mettre en œuvre pour 2022 et 2023. Les élus doivent y réfléchir.    
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6. Date à retenir : 

 

Une chasse aux œufs (pour les enfants jusqu’à 12 ans) sera organisée le 16 avril. Le lieu est à définir. 

Des fiches d’inscription seront distribuées dans les écoles.  

 

 

Fin de la séance : 18h15  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 


