Compte-rendu du CCJ du 7 décembre 2021
Présents :
Jeunes conseillers :
Léandro Boury, Océane Keuleyan, Justine Fermigier, Nina Czeski, Aurélien Cazaux, Kéryan Bonheur, Jules Pagnac, Maxence
Brothier, Justine Dudon Buil, Alicia Gaillard, Armaury Corue, Océane Larrue, My-Le Phommarinh .
Conseillers ou adjoints élus :
Christine Poncelet, Astrid Dezert, Mercedes Baillet, Michel Rouhet, Christian Vella, Emmanuel Domingos, Laurence
Ganelon.
Excusée : Oriane Baudoux.
1) Introduction
Monsieur le Maire, Didier Mau, a félicité tous les jeunes élus pour leur engagement citoyen. Il a annoncé qu’un budget
participatif serait octroyé pour un projet porté par les élus du CCJ. Il leur a assuré leur soutien afin de présenter leur projet
au conseil municipal.
2) Présentation des élus
Chaque adulte s’est présenté auprès des jeunes et leur a donné leur fonction au sein du conseil municipal.
Les jeunes élus ont été également présentés (classe et école). Un point a été fait sur la durée du mandat de chacun (2 ans
pour les élus actuellement en CM2, 3 ans pour les élus actuellement en CM1). Le rôle et les fonctions des élus ont été
rappelés.
3) La vie d’une commune
A l’aide d’une vidéo de l’AMF (association des maires de France) présentant la vie d’une commune, nous avons échangé sur
les connaissances de chacun à propos du rôle du maire, de la constitution du conseil municipal, des élections, des
responsabilités des élus, de la fonction du maire. Christian Vella, adjoint à l’urbanisme, a présenté les adjoints ainsi que
leurs attributions.
4) Les attentes
Aux vus des bulletins de candidature, plusieurs sujets se démarquent: l’environnement / les déplacements doux / la
protection de la forêt / l’embellissement des écoles et de la commune.
5) Les pistes d’action
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposition d’ateliers de tri des déchets: le mercredi 12 ou 19 Janvier à 14h.
Visite de la déchetterie d’Arsac: le mercredi 2 février à 14h.
Réflexion sur le recyclage des masques utilisés à l’école.
Ramassage des déchets dans la forêt et/ou dans la commune
Atelier fabrication plus écologique de certains produits (colle/pâte à modeler/lessive…)
Apprendre à porter secours (atelier avec pompier et/ou gendarme)
Rencontre avec un apiculteur (enjeu de protection de l’environnement afin de protéger une espèce utile à la
biodiversité)
Protection de la forêt
Un budget participatif pour quel projet ?

6) Le plan de la commune
Chaque jeune avait un plan de la commune à disposition et devait avec l’aide des adultes, repérer son lieu d’habitation, son
école et découvrir l’étendue de la commune.
7) Quizz pour mieux connaître sa commune et la vie municipale
Plusieurs questions ont été abordées : nombre d’habitants, superficie totale, superficie de la forêt, les différents quartiers.
Le temps nous a manqué pour aller au bout du quizz. Nous avons convenu de le terminer à la prochaine rencontre. De plus,
chaque élu peut, s’il le souhaite, préparer des nouvelles questions, afin d’enrichir nos connaissances sur la commune.
Nous avons prévu de nous revoir en janvier pour les ateliers tri.

