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Conseil Communal des Jeunes 

du 29 novembre 2022 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : 
 
Jeunes conseillers : 
Paloma BEY, Emma LEON, Diego MARTINHO, Denis RAMBAUD, Loukas SALMON, Lucille BRET GAUBASTE, Ambre GARCIA, 
Hugo LEFEVRE, Léandro BOURY, Aurélien CAZAUX, Alicia GAILLARD, Oriane BAUDOUX, Maxence BROTHIER, Justine DUDON 
BUIL, Amaury CORUE, Océane LARRUE 
Excusé : Océane KEULEYAN 
 
Adjoints ou conseillers élus : 
Mme Anne-Lise JOBARD, Mme Christine PONCELET, M. Michel ROUHET, M. Emmanuel DOMINGOS 
Excusée : Astrid DEZERT 
 

1. Introduction  

Monsieur le Maire, Didier MAU, a salué et félicité́ les jeunes élus pour leur engagement. Il a exposé différents objectifs 
assignés à la fonction d’élus et notamment : 

• améliorer les services tout en maîtrisant les coûts , 
• faire des choix et donner des priorités aux projets d’investissement en privilégiant l’intérêt général. 

 
Monsieur le Maire a enfin précisé qu’un bon élu est celui qui aime sa commune et ses habitants. 

2. Présentation des élus  

Chaque élus du Conseil municipal s’est présenté́ auprès des jeunes et leur a donné́ leur fonction au sein du conseil municipal 
et leur participation aux différentes commissions. 
 
Les jeunes élus se sont ensuite présentés en précisant leur école. 
 

3. Rappel sur la durée des mandats 

Le mandat est de trois ans cependant, en raison de la remise en route du CCJ en 2021, certains mandats d’élus sont plus 
courts. Les durées du mandat sont : 

• 2 ans pour les élus actuellement élus en 2021 et actuellement en 6ème 
• 3 ans pour les élus en 2021 et actuellement en CM2 
• 3 ans pour les élus en 2022 et actuellement en CM1 
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4. Présentation du CCJ et de son fonctionnement 

 
• Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) est l’instance qui représente la jeunesse du Pian-Médoc, au moyen d’actions 

citoyennes mises en place tout au long de l’année. 
• La commune accompagne les jeunes élus dans l’organisation de leurs réflexions, l’animation de leurs réunions, le 

montage de leurs projets et la prise de parole en public. 
 

5. Présentation de la vie communale 

Une vidéo de l’AMF (association des maires de France) a été présentée aux jeunes élus. Ce clip pédagogique 
explique le rôle des communes et des intercommunalités. Cette vidéo permet d’aborder aussi de répondre à 
certaines questions : qu’est-ce que la commune ou l’intercommunalité́ ? Comment fonctionnent-elles ? Quelles 
sont les responsabilités d’un maire et celles d’un président d’intercommunalité́ ? Comment la commune ou 
l’intercommunalité́ agissent-elles au quotidien au service des habitants ? Quelle est la complémentarité́ de leurs 
actions ?  

Lien vers le clip : 

https://www.amf.asso.fr/img/video/1.AMF_role-des-communes_WEB.mp4 

 

6. Quizz sur la commune et la vie municipale 

Plusieurs questions sur la vie de la commune du Pian Médoc et la Communauté de communes de Médoc Estuaire. 
Les réponses sont les suivantes : 

• Combien y a-t-il d’habitants au Pian Médoc au 1er janvier 2022 ? 7031 habitants 

• Combien de personnes siègent au conseil municipal au côté du maire ? 28 

• Combien d’élu(e)s sont adjoints au maire ? 8 

• Quelle est la superficie de la commune ? 30,12 km2 

• Quelle est la superficie de la forêt au Pian Médoc ? 20 km2 

• Connais-tu tous les quartiers du Pian ? Combien y en a-t-il ? 5 : Le Centre, Feydieu, Poujeau, Louens, 
Sénéjac 

• Comment s’appelle la communauté de communes dont dépend le Pian-Médoc ? CDC Médoc Estuaire 

• Sais-tu qui en est le Président ? Monsieur le Maire du Pian-Médoc, M. Didier MAU 

• Combien de communes sont regroupées dans la CDC Médoc-Estuaire ? 10 : ARCINS, ARSAC, CUSSAC FORT 
MÉDOC, LABARDE, LAMARQUE, LUDON MÉDOC, MACAU, MARGAUX-CANTENAC, LE PIAN MÉDOC, 
SOUSSANS 

• Combien y a-t-il d’habitants sur le territoire de la CDC ? 28.929 habitants 

 

Prochaine réunion du CCJ le mardi 13 décembre 2022 à 18h 

 


