
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMINI, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva 

BENALI, Carla BERTRAND, Alice BOUTIER, Manon DELBOS, Manon FREYCHE, Eyquem GAT, Léia 

GUERIN, Angélina HARRIBEY, Océane KERJEAN, Malo LE SERGENT, Lily LE TRUNG, Jules 

LOFFICIAL Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, Nino MOUNEYRAT, Amandine 

NOFERI-AGUIAR, Marie PICARD, Louise RIBE, .Louanne ROLLAND, Noémie SANABRIA, Eloïse 

THOUVENIN, Raphaël TORMEN. 

Elus CMJ excusés :, Ellyn DE CARVALHO, Louis FONTANILLAS 

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Françoise 

FERNANDEZ, Stéphanie BAFFIER. 

 

Ouverture de la séance à 17h15 après que tous les élus des différentes écoles soient arrivés et une petite pause ! 

 

Avant le travail en commissions, divers points ont été abordés concernant les évènements à venir : 

 

 CARNAVAL : 

Il aura lieu le samedi 10 mars 2018 avec pour thème ‘Les héros de bande dessinée’ 

2 stands vont être tenus par les élus du CMJ : 

 Décoration de masques (qui vont être préparés par les personnes du quartier de Rive Gauche) 

 1 autre activité à définir qui va être préparée par le CMJ  

 

 SORTIE BORDEAUX : 

Le lundi 9 avril 2018, nous proposons aux jeunes élus une sortie sur BORDEAUX avec, le matin, visite du 

Conseil Départemental et l’après-midi, visite du Jardin Botanique. 

Les dossiers ont été déposés et à ce jour, nous sommes en attente de la réponse définitive du Conseil 

Départemental. 

Un mail va être envoyé très rapidement afin que les parents puissent dès à présent prendre note de la date. 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 26 JANVIER 2018 



 MEDIATHEQUE : 

Le samedi 3 mars, la médiathèque organise un atelier BD. 

Nous vous invitons à participer à cet atelier plein de bonne humeur ! 

 

 

 DON DU SANG :  

Lors des vœux du Maire à la population le 4 janvier, Monsieur André MASSARD (Bénévole pour le Don du 

sang) a émis le souhait de faire une action avec le Conseil Municipal des Jeunes. 

En effet, ce dernier a constaté que le nombre de donneurs n’augmentait pas malgré l’accroissement de la 

population et que les donneurs qui ne pouvaient plus donner, en raison de la limite d’âge, n’étaient pas 

forcément remplacés. 

C’est pourquoi, il souhaite investir les jeunes du CMJ lors d’une après-midi d’action pour le don et ainsi 

essayer de mobiliser plus de monde. 

Un tour de table a été fait pour trouver une phrase d’accroche et voici ce qui est ressorti :  

- Un peu de sang, beaucoup de vie 

- Donner c’est sauver 

- Donner du sang pour sauver des vies 

- Sauvez des vies, donnez du sang 

- Pas besoin d’être un super héros pour sauver des vies. 

Après un vote, le slogan retenu est : ‘Pas besoin d’être un super héros pour sauver des vies’ 

Un mail va être envoyé à Monsieur MASSARD afin de lui faire part de ce que nous avons fait lors de cette 

réunion et l’inviter pour qu’il nous parle du don du sang et qu’il nous dise quelle action il voudrait que le CMJ 

mette en place. 

 

Après toutes ces informations et ce travail en commun, Monsieur Bernard SOUBIRAN, Conseiller Municipal 

Délégué à l’environnement et aux espaces verts est venu se présenter. 

- Elu à l’environnement (tout ce qui est lié à l’Air, l’Eau, la Terre, le traitement des déchets sur la 

commune) 

o Traitement des eaux usées (ne pas les déverser dans la nature car elles sont traitées dans une 

station d’épuration ou dans une zone naturelle comme la zone Libellule de Mios). 

- Il siège au Syndicat des Eaux (communes de Salles et Mios associées) pour le traitement des eaux et 

la production d’eau potable grâce au château d’eau. 



- Il siège  à la commission environnement de la COBAN (gestion des aires des gens du voyage, 

ramassages des ordures, transport à la demande, le tourisme mais surtout la gestion des déchets). 

- Il siège au Parc Naturel des Landes de Gascogne (gestionnaire de la l’Eyre). 

Il va intervenir auprès de la commission Environnement afin de les aider à mener leur projet. 

 

Les élus se sont ensuite groupés par commissions afin d’avancer sur leurs projets. Voici un point de leur 

avancement pendant cette séance : 

 

 ANIMATION / SPORTS / LOISIRS : 

o Travail sur l’affiche du Carnaval (avec choix des super héros présents sur la future affiche) avec 

pour slogan ‘Les héros du CMJ’ 

o Pas réfléchi sur le 2ème stand (à valider absolument lors de la prochaine réunion) 

 

 

 ENVIRONNEMENT : 

o Concernant la création d’une cabane pour observer les oiseaux, le projet est lourd car nous ne 

sommes pas les seuls à intervenir sur ce genre de dossier (Accord du Parc des Landes de 

Gascogne et le  règlement  Natura 2000). A suivre…. 

o L’idée d’un hôtel à insectes a été suggérée. Rien de plus concret pour le moment mais très bonne 

idée à concrétiser. 

 

 



 SECURITE : 

o Travail sur le projet de customisation des casques autour du QQOQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, 

Comment, Pourquoi)  

o Des flyers vont être réalisés (demande faite à Stéphanie BEAUGNIER) 

o Intervention sur le marché, dans les écoles 

 

 

 CULTURE : 

o Réponse faite à Monsieur le Maire suite aux derniers mails échangés 

o Les élus de la commission ont visité la médiathèque et ont pu rencontrer les bénévoles. 

o Proposition de temps limité sur les ordinateurs avec une pré-réservation 

 

 

 

 

 



 INTERGENERATION / SOLIDARITE : 

o Suite au choix du slogan pour le Don du sang, ébauche d’un flyer / affiche qui pourrait être 

distribués. 

o Rédaction d’un courrier à l’intention de Stéphanie Beaugnier pour solliciter  son aide pour la 

réalisation du flyer (le courrier sera envoyé sous forme de mail) 

o Mail envoyé à Monsieur MASSARD pour le tenir informé. 

 

Avant de clôturer la séance, nous demandons aux élus de réfléchir au second stand pour le carnaval et de ne pas 

hésiter à envoyer un mail sur la boite du CMJ. 

 

De plus, un porte-vue contenant les comptes rendus des réunions précédentes a été donné à chaque élu. Les 

comptes rendus leur seront donnés à chaque réunion. 

 

Fin de la séance à 19h00. 

 

 

 


