Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le 22 mai 2019

Commune de Morlaàs

Pierre Laurent,
Aux
Membres du conseil de jeunes

Affaire suivie par : Pierre LAURENT – responsable accueil jeunes - 06.09.52.61.87 –
conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr

OBJET : Compte rendu CDJ, séance du 10 avril 2019

Appel et signature de la feuille d’émargement :
- 9 conseillers présents : M. Normandin Baptiste/ / M. Tall Baïdy / M. Baylou-Lanot Gaëtan / M.
Kielar Mathias / M. Kielar Rémi/ M. Roy Ylann / M. Requillard Manny / M. Tall Seydou / M. Clerc
Yohan
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers.
Introduction de la séance par M. Ségot (en présence de Mmes Constant et Vallecillo, élues
municipales) :
-Approbation du compte-rendu de la séance du 10 avril 2019.
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance.
-Poursuite du travail par commissions, répartition en sous-groupes de réflexion, afin de mettre en
commun et travailler ensuite les projets retenus par les membres du CDJ.
-Compte rendu par Baptiste Normandin et Yohann Clerc de la réunion publique en mairie, sur
l’aménagement futur du centre bourg.
-Information aux membres du CDJ de l’opération de nettoyage mise en place par la Mairie de
Morlaàs le samedi 18 mai 2019.

Travail des différentes commissions :
Les sous-groupes se répartissent ensuite en commissions « thématiques », animées en
collaboration avec les élus et l’animateur, avec l’objectif de commencer la rédaction des projets par
commission, qui seront présenté en conseil municipal des adultes le mardi 25 juin 2019.
Le travail effectué par les trois commissions :
-La commission Environnement a travaillé sur le projet « Poubelles à cigarettes ». Des recherches
ont été effectuées par Manny Réquillard. (Site internet : Mégo.fr)

-La commission Activités culturelles et sportives a travaillé sur le projet « géo-catching sur
Morlaàs ». Des recherches ont été effectuées par Gaëtan Baylou-Lanot.
-La commission Espace publics a travaillé sur le projet de « rénovation des tables de ping-pong » sur
la ville.
Pour rappel :
Modalités de présentation des projets au Conseil Municipal des adultes :
Préalablement, chaque projet aura fait l’objet d’un écrit, sur une base méthodologique proposée
par l’animateur, réfléchi et travaillé avec tous les conseillers.
Il en fixera l’objectif général, le contenu, le coût, les modalités opérationnelles.
Il est proposé que l’ensemble du CDJ assiste à cette présentation le 25 juin prochain.
Chaque conseiller se relaiera pour détailler le projet soutenu auprès des élus du Conseil Municipal
de Morlaàs.

Clôture de la séance 20h15

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 22 mai de 18h 30 à 20h à la mairie.
En remerciant l’ensemble des conseillers pour leur implication, nous vous prions de croire en
l’expression de nos sentiments dévoués et les plus cordiaux.

L’élu en charge du CDJ/L’animateur du CDJ,
Joël Ségot, Pierre Laurent

