
                              Morlaàs, le 29 mai 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 du 22 mai 2019 
 
 
Appel et signature de la feuille d’émargement :  
 
- 12 conseillers présents : M. Normandin Baptiste / M. Tall Baïdy / M. Baylou-Lanot Gaëtan / M. 
Kielar Mathias / M. Roy Ylann / M. Requillard Manny / M. Tall Seydou / M. Clerc Yohan / M. Debat 
Mathis / M. Ferriz Noa / M. Joan Maxime / Mme Lapassade Anaïs.  
-3 conseillers absents excusés : Mme Mariné Eloïse / M. Kielar Rémi / M. Guyot Mathéo  
 
Introduction de la séance par M. Ségot et M. Laurent (en présence de Mmes Constant et 
Vallecillo, élues municipales) :  
 
-Approbation du compte-rendu de la séance du 22 avril 2019.  
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance.  
-Distribution aux membres du CDJ d’une chemise et de plans (Carte des circuits pédestres, réalisée 
par les services civiques et plan de Morlaàs) 
-Présentation de la semaine de développement durable du 3 au 8 juin 2019 à la mairie de Morlaàs 
(ci-joint l’affiche) 
-Présentation des projets en conseil municipal le mardi 25 juin 2019 à 20h, à la mairie de Morlaàs. 
(Notez cette date) 
-Récapitulatif de l’action de nettoyage du 18 mai 2019 : beaucoup de mégots ramassés dans 
plusieurs lieux.   
 
Travail en commission sur les projets retenus (Ecriture des projets à l’aide du document intitulé 
« Méthodologie de projets ») et présentation des recherches individuelles de chacun.  
  
1) Commission environnement : mise en place de cendriers à mégots de cigarettes + affiches de 
communication dans la ville.  
2) Commission activités culturelles et sportives : projet géo catching en format papier. 
3) Commission espaces publics : rénovation des tables de ping-pong et des bancs publics.  
 
 
 
 
  

Commune de Morlaàs 
 

Département des Pyrénées Atlantiques 



Pour la prochaine séance, les conseillers doivent effectuer un travail de recherche en sous-groupe :  
 
-Commission environnement : Création d’affiche de communication. Déterminer les lieux 
d’installation des cendriers. (Aidez-vous du plan de la ville pour le repérage) 
-Commission activités culturelles et sportives : Déterminer les lieux du jeu « géo catching » et 
élaborer quelques questions pertinentes en fonction des lieux choisis. (Aidez-vous du plan réalisé 
par les services civiques) 
- Commission espaces publics : Réaliser un état des lieux des tables et bancs à rénover dans 
Morlaàs. (Aidez-vous du plan de la ville pour le repérage) 
 
                                                       Clôture de la séance 20h10 
 

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 19 juin 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 
 

 


