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CME 2018/2019 

COMPTE-RENDU RÉUNION N°4 

 

PRÉSENTS:  Romy CAYZAC, maire ; Athénaïs BRETON, élue, Manon CASSAGNES, élue, Maélie 

DALMON, élue, Nathaël FALIP, élu, Thibault FEROUELLE, élu, Gauthier MARTIN, élu, Yanis 

SEARA, élu ; Bertrand CAYZAC, élu association USEP, Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice 

association USEP, Sébastien GUIBERT, animateur association USEP. 

ABSENTS: . Alaïs BEAU, élue, Manon CASSAGNE, élue, Gauthier MARTIN, élu. 

 

La réunion se déroule comme d’habitude, dans la salle du conseil de la mairie de St Cyprien 

sur Dourdou. 

Nous nous réunissons en ce début d’année pour évoquer une dernière fois le terrain 

multisports « city stade ». 

Cette réunion a son importance puisqu’à l’issue de celle-ci doivent être déterminées les couleurs du 

futur aménagement sportif qui prendra place à côté du camping municipal. 

Pour ce faire, il avait été demandé aux enfants de réfléchir en amont aux couleurs qu’ils souhaitaient 

voir apparaître sur le terrain multisports et différents city-stade existants sont montrés aux enfants, 

afin de leur donner des idées. Cependant, toutes les couleurs sont envisageables et leur imagination 

est sollicitée, avec pour seule limite le mauvais goût !!! 

Monsieur DANGLES, élu à la mairie et en charge du projet, nous fournit un nuancier afin de déterminer 

au mieux les couleurs. 

Suite à cela, chacun prend la parole pour faire des propositions, avec plus ou moins 

d’inspirations, et après les argumentations de tous, nous déterminons quatre propositions qui sont 

soumises au vote. 

Chaque enfant établit un classement de 1 à 4 et des points sont attribués ainsi aux quatre 

propositions… et le choix final… 

Poteaux: Rouge Rubis   Structure: Gris sécurité   Filets (dans la mesure du possible): Noir    

La mission du CME s’arrête là ! Le projet va suivre son cours en espérant que les cypriennois 

pourront profiter de cette installation au plus vite, pourquoi pas dès cet été. 

 

La prochaine séance du CME aura lieu le Jeudi 7 Février. 


