
                

          

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal des Jeunes

- Réunion du samedi 1er octobre 2016,
10h00, au Spot -

Présents :
Monsieur  Bruno  GASTEUIL  Adjoint  délégué  à  l’enfance,  la  vie  scolaire,  la  jeunesse  et
l’animation,  Dominique  PION,  responsable  du  pôle  enfance,  jeunesse,  animations,  Chloé
BOUCHET, Lola BOURGEAIS, Julie LECOANNET-TRIAT, Gabriel LECOINTRE, Maxence LE
COMMANDOUX,  Adrien  MERCIER,  Lisa  MORPHO,  Roxane  MURAT,  Kylian  ORNATO,
Titouan  PERCHAT,  Clara  PROUILHAC,  Alice  REMARK,  Romain  TEISSANDIER,  Nathan
TREJBIEZ, Maxime VALAX.

Absents : 
Arthur  COLLARD,  Adèle  DAUGUET.Tara  DHEUR,  Julie  FICHOT,  Guilhaume  GRILLOT,
Manon RAMOUL, Illana ZUNE.
 

M.  GASTEUIL ,  adjoint  à  la  vie  scolaire,  ouvre  la  séance  qui  sera  consacrée  aux
points suivants :

• bilan du voyage à Paris,
• bilan du mandat,
• point sur le thé dansant du dimanche 09 octobre 2016,
• préparation des élections.

1/ Bilan du voyage à Paris : 

Voyage  apprécié  par  tous  bien  que  la  fatigue  ait  été  présente.  Tous  les  participants
s'accordent à dire que visiter les 2 assemblées au cours d'une même demie-journée est un
peu lourd. 

Pour  le  prochain  voyage,  il  est  décidé  de  visiter  l'une  des  2  Assemblées,  le  Sénat  de
préférence et une visite un peu plus ludique à déterminer avec les conseillers le moment
venu. 

Chaque conseiller devra amener ses photos à Dominique afin qu'elle puisse faire un CD pour
chacun en souvenir.

Le film de l'interview des jeunes conseillers fait au Sénat est ensuite projeté, de même que le
film sur le gaspillage alimentaire qui a été finalisé.

2/ Thé dansant :

Le thé dansant aura lieu le dimanche 9 octobre 2016, à la fin de la semaine bleue (semaine
des  personnes  âgées).  Les  invitations,  préparées  par  les  jeunes,  ont  été  adressées  aux
personnes de plus de 65 ans.



Un point est fait sur le nombre de jeunes qui seront présents à cet après-midi là : Romain,
Roxane, Lola, Gabriel, Alice, Kylian, Clara, Lisa, Julie sont volontaires. Les autres ne savent
pas s'ils seront disponibles.
Ils devront être présents à partir de 13h30 pour préparer la salle et amèneront des pâtisseries
qu'ils auront préparées.
La fin de la manifestation est prévue à 19h rangement compris.

Les parents seront les bienvenus pour donner un coup de main.

 
3/ Bilan du mandat :

Les jeunes font le bilan des 2 années de travaux :

- Visite des jardins familiaux
-Travail  sur  le  gaspillage  alimentaire  et  travail  sur  le  gaspillage  alimentaire  avec  la
diététicienne et le cuisinier qui ont donné lieu à d'autres projets non encore mis en place :

- L'achat d'une table de tri en 2017 pour installer dans les écoles,
- La mise en place de composteurs aux jardins familiaux afin d'y déposer les déchets 
de la cuisine municipale,

Ce travail a permis aux jeunes de se rendre compte du gaspillage qui existait en France, ils
ont alors décidé d'alerter les jeunes de la commune en réalisant 2 petits clips sur le gaspillage
alimentaire qui seront diffusés à l'occasion des cinés goûters et des ciné familles.

- Organisation d'une journée ville propre,
- Accueil des Italiens de Poggio Mirteto,
- Distribution des colis de Noël et don de l'argent récolté à des associations,
- présence aux cérémonies commémoratives organisées par la municipalité
- Visite du Conseil départemental et présentation des compétences de cette collectivité,
- Visite de la gendarmerie de Cestas et présentation des activités des gendarmes,
- Organisation de deux thés dansants,
-  Visite  et  présentation  de  l'Assemblée  Nationale  et  du  Sénat,  présentation  du  rôle  d'un
assistant parlementaire et des parlementaires.

Les jeunes sont satisfaits de ces 2 ans, 6 d'entre eux souhaitaient se représenter pour un
2ème mandat. Ils regrettent cependant de faire trop d'actions en direction des seniors et pas
assez pour les jeunes de leur commune.
Ils souhaiteraient que les prochains puissent se consacrer un peu plus aux jeunes et engager
des actions pour eux.

4/ Préparation des élections : 

Les élections pourraient  avoir lieu dans les écoles et  au collège la semaine du 14 au 18
novembre et en mairie le samedi 19 novembre 2016. 

La campagne se déroulerait du 13 octobre au 5 novembre avec possibilité pour les conseillers
actuels de se rendre dans les écoles aux dates suivantes :

Lola BOURGEAIS : le mardi 18 octobre 2016 à 9h à Jacques Brel ;
Julie, Maxence et Romain : mercredi 19 octobre à 11h15 à Jacques Brel ;
Lisa, Kylian, Alice et Clara : le vendredi 14 octobre à 15h15 au Cassiot.

Les dates seront déterminées en accord avec les directeurs des écoles et le principal qui
seront contactés dès la semaine prochaine.

La séance est levée à 12 h.


