
               

          

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal des Jeunes

– Réunion du samedi 17 mars 2018,

10h00, au Spot-

Présents : Bruno GASTEUIL, Adjoint au Maire, Florence SALAUN, 
Dominique PION, Audrey AUTIN, Yann BAILLON, Noé BARBET, Matis 
BEAUME, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Aurélien DEVOYON, Annabelle 
GILBERT, Juliette GRILLOT, Maéva LEBOURGES, Gabriel LECOINTRE, 
Adrien MERCIER, Lisa MORPHO, Roxane MURAT, Léa NOGUES, Kylian 
ORNATO,  Clara PROUILHAC, Charline ROOS,   Chléane TCHOKAM 
YANDJIMA. Axel VILLA. 

Excusés ou absents : Auriane DURIEUX, Nathan LETARD, Estelle 
MONTHIEUX,   Maxime ORRAY, Romain TESSANDIER, Maxime VALAX .

Killian fait l’appel.

Quelques informations sont données aux conseillers :

La visite de la caserne des Pompiers aura lieu le 28 mars à 14h30 et celle de 
la gendarmerie le 25 avril à 14h30. Un mail sera envoyé aux familles pour les 
inscriptions.

Le rendez-vous est donné au Spot pour les jeunes de la House et en Mairie 
pour ceux du Bourg.

Estelle a pu faire compléter une cinquantaine de questionnaires sur le thé 
dansant qu’il va falloir dépouiller.

Comme il est de coutume, à la fin de chaque mandat, les jeunes conseillers 
vont à Paris pour visiter une institution. Des contacts ont été pris auprès du 
Sénat, de l’Élysée et du Conseil constitutionnel. La date sera communiquée 
ultérieurement.

Les conseillers se réunissent en commission pour travailler sur 4 projets :
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1/ Travail sur l’enquête sur le thé dansant,

2 / Poursuite du travail sur le passeport du civisme.

Compte-rendu du travail des commissions :

1/ Dépouillement des questionnaires de l’enquête sur le thé dansant 
complétés par les seniors de l’association Lous CardounetsL Les conseillers 
iront demain au repas des aînés pour en faire compléter d’autres. 

2/ Poursuite du travail sur le passeport du civisme.

Les conseillers ont travaillé sur les thèmes des actions :

Don à une association,

Prendre soin de ses aînés,

Devoir de mémoire

Surfer sur le net en toute sécurité,

Se protéger et porter secours

Protection de l’environnement,

Prévention routière, permis vélo.

La séance est levée à 11h afin de permettre aux jeunes conseillers de se 
rendre au centre commercial pour visiter la maison écomobile dans le cadre 
de la semaine de la rénovation énergétique. Il s’agit d’un camion dédié à la 
thématique énergétique, qui propose des animations ludiques autour des 
économies d’énergie dans le logement.

Prochaines réunions :

Samedi 28 avril 2018 au  SPOT 
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