
 

                              Morlaàs, le 30/01/2019                                       
 

 

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 inaugurale du 23 janvier 2019  
 
Appel et signature de la feuille d’émargement :  
 
Appel réalisé par M. Le Maire qui a adressé ses remerciements aux acteurs impliqués dans ce projet 
(Elus : M. Ségot / Mme Constant / Mme Vallecillo et l’animateur M. Laurent) ainsi qu’à l’ensemble 
des conseillers présents.  
- 11 conseillers présents : M. Normandin Baptiste / M. Requillard Manny / M. Roy Ylann / M. Tall 
Baïdy / M. Tall Seydou / Mme Lapassade Anaïs/ M. Ferriz Noa / M. Baylou Lanot Gaëtan / M. Joan 
Maxime/ M. Debat Mathis/ M. Clerc Yohan 
- 4 conseillers absents (Excusés) : M. Guyot Mathéo/ M. Kielar Rémi / M.Kielar Mathias / Mme 
Mariné Eloïse.   
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers 
 
Introduction de la séance par M. Le Maire :  
 
-Explication aux jeunes conseillers du fonctionnement du conseil municipal adulte et désignation 
d’un secrétaire de séance, M. Debat Mathis. 
-Présentation des droits et devoirs des citoyens 
-Distribution aux jeunes conseillers du « Livret du jeune citoyens » et prise de photos individuelles 
et collectives (Par M. Lestelle Jean-Louis, journaliste à la République des Pyrénées). 
 
Présentation du « livret du jeune citoyen » et lecture du règlement intérieur du CDJ, réalisé M. 
Ségot :  
 
-Lecture du règlement intérieur et explication de certains termes aux jeunes conseillers 
-Définition des commissions et de leurs objectifs auprès des conseillers 
 
Approbation du règlement intérieur 
 
-10 votes Pour / 1 abstention / Pas de vote contre 
-Le règlement intérieur est donc adopté à la majorité et servira de document repère aux jeunes 
conseillers et aux acteurs du CDJ.  
 
 

Commune de Morlaàs 
 

Département des Pyrénées Atlantiques 



 

Présentation croisée des jeunes conseillers : 
 
-De manière individuelle, les jeunes conseillers se sont présentés et ont exposé leurs idées et leurs 
motivations à l’ensemble des participants.  
 
Travail et mise en place des diverses commissions 
 
-M. Laurent a expliqué aux jeunes conseillers ce que pouvait être une commission, puis 3 groupes 
de réflexion ont été créés et un rapporteur par groupe a pu restituer aux autres les différentes 
idées et réflexions naissantes. 
-M. Ségot a noté les diverses propositions sur un tableau dont voici un récapitulatif (réparti ensuite 
par commissions, lesquelles seront mises en place lors de la prochaine séance): 

Commissions : 

 

- Environnement  

- Activités culturelles et sportives 

- Espaces publics, l’existant, ce qu’il faudrait améliorer 

- Communication 

 

 
1) Environnement : 

                    -Tri sélectif 
                    -Trop de déchets  
                    -Robinet au city stade 
                    -Mise en place de poubelles à cigarettes  
                    -Rénovation des terrains derrière l’école Jean-Moulin 
                    -Devenir/utilisation de l’ancien bâtiment du RAM 
 

2) Activités Culturelles et sportives : 

 
                -Séance cinéma « jeunes » (vendredi soir ?) 
                -Salle avec théâtre pour projection/ spectacle produit/ organisé par les jeunes 
                -Course d’orientation pour visiter Morlaàs (continuité et exploitation du travail 
effectué par les jeunes en service civiques en 2018 ?). 
                -Exposition/Bourse d’échange/vente High-Tech (jeux vidéo, consoles, etc.) 
                -Expositions éphémères 1 fois/mois/trimestre, peintures, œuvres d’artistes divers 
                -Evènements sportifs, découverte/présentation d’une discipline, participation d’un 
sportif de haut niveau (basket, hand, foot, rugby, golf, …) 
                -Davantage de possibilités d’accès aux courts de tennis de Morlaàs (gratuité ?) 
 
 



 

3) Rénovation/Aménagement espaces : 

 
                -Tables de ping-pong (filets des tables à réinstaller, réhabilitation) 
                -Toilettes dégradées 
                -Sécurité routière (trottoirs, éclairage public, circulation vélos…) 
                -Rez-de-chaussée de la bibliothèque à utiliser différemment ? 
                -Jardins partagés 
                -Jardin pédagogique (continuité du projet Service Civique à la Gouttère ?) 
 
 
 
4) Communication :  

 
                 -Communication à améliorer sur ce qui existe à Morlaàs (outre le site internet de la ville à 
améliorer) 
                 -Informer davantage, Comment ? Qui ? Par quels moyens (réseaux sociaux, web, flyers, 
affichage, …) ? 
                 -Public(s) cible ? 
 

Calendrier prévisionnel des réunions CDJ 
 
-M. Laurent a distribué aux jeunes conseillers un calendrier des réunions futures. 
 
Clôture de la séance  
 
-Nous avons clôturé cette séance par une petite collation. 
 

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 13 février de 18h 30 à 20h à la mairie. 
 

 

En remerciant l’ensemble des conseillers pour leur implication, je vous prie de croire en 
l’expression de mes sentiments dévoués et les plus cordiaux. 

   

 
 
         L’animateur du CDJ,  
     
         Pierre Laurent 

 


